
CFGA 
 

Quatrième séance du conseil d’établissement 
Année scolaire 2021-2022 
Mercredi, 16 mars 2022 

à 17h00, en TEAMS 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Étaient présents :  Michèle Lazure, présidente  
 Daniel Chiasson, vice-président 
 Chantal Dubreuil 
 Nathalie Ducharme 
 Catherine Imbeault                                 
                                   Dominique Lafleur 
 Marie-Ève Longtin 
 Erminia Merlo 
 Amélie Robert 
 Stéphane Thériault 
 Josée Chartrand, secrétaire 
                                   

 
1. Questions du public 

Il n’y a aucune question du public. 
 

 

2. Préambule 
 

2.1 Accueil des membres 
 

2.2 Ouverture de la séance 
 
La cinquième séance du conseil est ouverte à 17 h 05. 
 
 
 

2.3 Insertion des affaires nouvelles et adoption de l’ordre du jour 
Ajout 7.4 Présentation des services en adaptation scolaire 
Ajout 9.1 Infos CJE-La Prairie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Proposé par S. Thériault 
Adopté par C. Imbeault 
Résolution 2122-18 
 
Proposé par D. Chiasson 
Adopté par E. Merlo 
 
Résolution 2122-19 
 

3. Approbation du procès-verbal du 19 janvier 2022 (document joint) 
 
 

Proposé par M.-È. Longtin 
Approuvé par A. Robert 
 
Résolution 2122-20 

4. Suivi au procès-verbal du 19 janvier 2022 
 

 
 
 
 



1. ISP-Manutention – Il n’y a aucune inscription. Nous travaillons 
actuellement à développer un ISP – Général, qui serait un clé en 
main. 

 

 

5. Temps alloué pour les matières obligatoires et à option (document à 
joint)  
 
Dominique Lafleur présente le document et explique les informations 
qui s’y trouvent (heures pour chaque sigle, points de réflexions). 

 
 
 
 
 

6. Suivi budgétaire 2021-2022 
 

Présentation des données à jour du budget 

 
Appuyé par A. Robert 
Adopté par C.Imbeault 
 
Résolution 2122-21 
 

 
7. Nouvelles du centre CFGA 

 
7.1 Suivi des départs (document joint) 

 
Le document joint est présenté par Dominique Lafleur.  Ce 
document présente, par édifice, les inscriptions et les départs ainsi 
que les motifs. Les services IS et TSA ne sont pas dans le 
document, car il n’y a pas de départs dans ces groupes. 
 

7.2 Situation COVID-19 
 
Une petite mise à jour de la situation covid est faite par Dominique 
Lafleur, absences du personnel et des élèves. 
 

7.3 Soutien élèves provenant de l’Ukraine 
 
Nos élèves provenant de la Russie et de l’Ukraine qui fréquentent 
actuellement notre centre se verront proposer du soutien 
psychologique et un accompagnement.  Les enseignants peuvent 
aussi bénéficier des services de soutien.  
 

7.4 Présentation des services en adaptation scolaire 
Le vendredi 18 mars, une activité portes ouvertes a eu lieu à 
l’édifice Châteauguay.  Cette activité avait pour but de présenter les 
différents services d’adaptation scolaire que nous offrons à la 
clientèle adulte, aux différents intervenants de notre territoire 
(enseignants, conseillers en orientation, TES, éducateurs) afin qu’ils 
puissent informer leurs usagers ou leurs élèves. 

 
 

 
 
 
 

8. Prochaine séance 
La prochaine séance aura lieu le 16 mars 2022, en Teams. 
 

 

9. Autres points : 
9.1 Catherine Imbeault nous informe que le Carrefour Jeunesse-Emploi 

La Prairie-Roussillon a déménagé à Delson.  Nous recevrons sous 
peu les nouvelles coordonnées. 

 



10. Levée de la séance 
La séance est levée à 18 h 05, l’ordre du jour étant épuisé. 

 

 
Proposé par D. Chiasson 
Appuyé par C. Dubreuil 
Résolution 2122-22 

 


