Livre des délibérations du Conseil d’établissement de
l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe

Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de l’École professionnelle
de Saint-Hyacinthe, tenue le mercredi 4 mai 2016, à 17 h 30, au local 258 de
l’EPSH, située au 600, boulevard Casavant Est, à Saint-Hyacinthe.

Sont présents, mesdames et messieurs :
Brennan, Stéphane, représentant des entreprises et président
Dubeau, Chantal, représentante des entreprises
Fontaine, Chantal, représentante du personnel professionnel
Fontaine, Guy, représentant du personnel enseignant
Longpré, Caroline, représentante du personnel enseignant
Marsan, Julie, représentante du personnel de soutien
Montmarquette, Manon, représentante du personnel de soutien et secrétaire d’assemblée
Rowden, Carole, représentante du personnel enseignant
Formant quorum et siégeant sous la présidence de Stéphane Brennan.
Sont absents :
Audette, Nathalie, représentante du personnel enseignant
De Bruyn, Isabelle, représentante socio-économique
Delorme, Nathalie, représentante du groupe socio-économique/communautaire
Lapointe, Claude, représentant des entreprises et vice-président
Ménard, Johanne, représentante du personnel enseignant
Normand, Sophie, représentante du personnel enseignant
Robert, Carol-Ann, représentante des élèves
Sont également présents, mesdames et messieurs :
Bérubé, Carl, directeur
Lefort, Hélène, directrice adjointe des services éducatifs FP
Simard, Élyse, commissaire

1.0

Constatation du quorum et ouverture de la séance;
Monsieur Stéphane Brennan, président de l’assemblée, procède à l’ouverture de la
séance à 17 h 45.

2.0

Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Monsieur Stéphane Brennan nous présente l’ordre du jour de la présente
rencontre.

CET 15-16-05-01

Madame Chantal Fontaine propose l’adoption de l’ordre du jour et elle est
secondée par Madame Carole Rowden.
Adopté à l’unanimité.
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3.0

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance tenue le 16 mars 2016
Aucune modification.

CET 15-16-05-02

4.0

Madame Carole Rowden propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre tenue
le 16 mars 2016 et elle est secondée par Monsieur Guy Fontaine.

Période de questions du public;
Pas de question.

5.0

Correspondance;
Pas de correspondance.

6.0

Règlements du centre 2016-2017 (approbation);
Madame Hélène Lefort présente le Guide de l’élève 2016-2017, en soulignant les
modifications apportées. Elle précise que :
 Au point 2.2 Présence aux cours : afin de mettre l’accent sur la présence
aux cours et l’importance de l’assiduité, toute notion d’absence motivée
ou non motivée a été enlevée.
 Au point 2.5 Usage du tabac et loi : l’explication de la Loi 44 a été intégrée.
 Un point 2.10 a été ajouté concernant l’Accès à l’égalité des sexes : un
ajout qui répond au programme d’accès à l’égalité des femmes dans
l’industrie.
Madame Chantal Dubeau propose qu’au point 2.8 Vol de matériel, la phrase soit
modifiée pour la suivante :
L’élève surpris à voler ou la preuve étant fait qu’il a volé du matériel appartenant
à l’École, au personnel ou à d’autres élèves est sujet à une sanction sera
sanctionné.

CET 15-16-05-03

7.0

Madame Carole Rowden propose l’approbation des règlements du centre
2016-2017 et elle est secondée par Madame Chantal Dubeau.

Convention de gestion et de réussite éducative 2016-2017 (approbation);
Madame Hélène Lefort présente aux membres le document Convention de gestion
et de réussite éducative 2016-2017. Elle recommande aux membres d’attendre
l’adoption du projet de Loi 86 avant d’amorcer des travaux d’actualisation de la
convention. C’est aussi l’avis de la direction générale de la commission scolaire.

CET 15-16-05-04

Madame Carole Rowden propose l’approbation de la convention de gestion et de
réussite éducative 2016-2017 et elle est secondée par Madame Chantal Dubeau.
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8.0

Plan de réussite 2016-2017 (approbation);
Madame Hélène Lefort présente le Plan de réussite 2016-2017. Elle explique que
nous sommes en continuité des travaux faits cette année. Les objectifs, indicateurs
et les cibles demeurent les mêmes, seuls les moyens et actions seront revus et
actualisés.

CET 15-16-05-05

9.0

Madame Caroline Longpré propose l’approbation du plan de réussite 2016-2017 et
elle est secondée par Madame Carole Rowden.

Objectifs, principes, critères de répartition des ressources financières
2016-2017 (consultation);
Monsieur Carl Bérubé présente le document « Objectifs, principes, critères de
répartition de ressources financières » de la CSSH pour l’année 2016-2017.
Une recommandation est sollicitée de la part de Madame Chantal Dubeau
concernant le point 1.2 Objectifs spécifiques de la page 4. Elle demande l’ajout
suivant à cette phrase :
« Répartir les ressources équitablement en considérant les caractéristiques
propres aux établissements, à leur clientèle, et aux inégalités sociales et
économiques du milieu et aux besoins du marché du travail. »
Critères de sélection d’une direction d’établissement (consultation);

10.0

Monsieur Stéphane Brennan présente le document de consultation qui permet aux
membres du conseil de prioriser les critères de sélection proposés en vue d’un
recrutement éventuel pour la direction de l’établissement.
Il est entendu de soumettre à nouveau les résultats de la consultation de l’an
dernier.

11.0

Projet « Skate plaza » de la Ville de Saint-Hyacinthe (consultation);
Monsieur Carl Bérubé présente le nouveau projet « Skate plaza » de la Ville de
Saint-Hyacinthe prévu sur le terrain de la Ville, au coin de la rue des GrandesOrgues et du boulevard Casavant.

12.0

Informations :
12.1

Demandes d’admission / état de situation;
Monsieur Carl Bérubé présente le tableau des demandes d’admission 2016-2017.
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12.2

Gala Méritas;
Monsieur Carl Bérubé nous précise que le Gala méritas 2016 se déroulera le lundi
le 13 juin à la Salle des arts Juliette Lassonde de Saint-Hyacinthe vers 18 h. Tous
les membres recevront une invitation d’ici peu.

13.0
CET 15-16-05-06

Levée de l’assemblée;
Monsieur Stéphane Brennan propose la levée de l’assemblée à 19 h 15 et il est
secondé par Madame Manon Montmarquette.

Le président,

Le directeur,

Stéphane Brennan

Carl Bérubé
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