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 25 novembre 2015, à 17 h 30, au local 258
de l’EPSH, située au 600, boulevard Casavant Est, à Saint-Hyacinthe.

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

1.0

Constatation du quorum et ouverture de la séance;
Monsieur Carl Bérubé, directeur, procède à l’ouverture de la séance à 17 h 35.

2.0

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

CET 15-16-11-01

Madame Carole Rowden propose l’adoption de l’ordre du jour et elle est secondée
par Madame Nathalie Delorme.
Adopté à l’unanimité.
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Conseil d’établissement 2015-2016;

3.0
3.1

Présentation des membres;
Monsieur Carl Bérubé accueille un nouveau membre du conseil d’établissement et
nous invite à faire un tour de table afin que chacun puisse se présenter à tour de
rôle et identifier quel milieu il représente.

3.2

Élection à la présidence et vice-présidence (adoption);
Monsieur Carl Bérubé rappelle que seuls les représentants des entreprises et des
groupes socio-économiques et communautaires peuvent être élus comme président
ou vice-président au conseil d’établissement.
Monsieur Bérubé ajoute que le mandat de membre est de deux ans et que le
mandat de président et de vice-président est d’une année.

CET 15-16-11-02

Monsieur Claude Lapointe propose Monsieur Stéphane Brennan à la présidence et
il est secondé de Madame Caroline Longpré.
Adopté à l’unanimité.
Monsieur Stéphane Brennan accepte le mandat pour l’année 2015-2016.

CET 15-16-11-03
6-11-5-11-03

Monsieur Stéphane Brennan propose Monsieur Claude Lapointe à la viceprésidence et il est secondé par Madame Nathalie Delorme.
Adopté à l’unanimité.
Monsieur Claude Lapointe accepte le mandat pour l’année 2015-2016.

3.3

Calendrier des séances du conseil (adoption);
Monsieur Carl Bérubé nous présente le calendrier des prochaines rencontres du
conseil d’établissement.
Monsieur Bérubé rappelle qu’il y aura 5 rencontres ordinaires et qu’elles se
tiendront à 17 h 30.

CET 15-16-11-04

Monsieur Claude Lapointe propose l’adoption du calendrier des séances du conseil
d’établissement et il est secondé par Madame Caroline Longpré.
Adopté à l’unanimité.

3.4

Règles de régie interne (adoption);
Monsieur Carl Bérubé présente aux membres le document des règles de régie
interne adopté à la séance du 20 octobre 2010, résolution # CET-09-10-10-04.

CET 15-16-11-05

Madame Carole Rowden propose l’adoption des règles de régie interne et elle est
secondée par Madame Nathalie Delorme.
Adopté à l’unanimité.
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3.5

Budget du conseil d’établissement
Monsieur Carl Bérubé explique qu’étant donné que les rencontres débutent
maintenant à 17 h 30 plutôt que 19 h, une boîte à lunch sera désormais disponible
en début de rencontre, défrayée par le budget du conseil d’établissement. Il
mentionne également qu’à compter de cette année, s’il y a un solde au budget du
conseil en fin d’année, celui-ci ne sera plus reconduit à l’établissement l’année
suivante.

3.6

Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement;
Monsieur Carl Bérubé présente les documents remis en annexe des règles de régie
interne dont le tableau des fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement ainsi
que les articles liés à la formation professionnelle de la Loi de l’instruction
publique.

3.7

Déclaration d’intérêts;
Monsieur Carl Bérubé présente le formulaire EPSH-98 Déclaration d’intérêts des
membres du conseil d’établissement à compléter par les membres concernés et à
remettre à Manon Montmarquette.

4.0

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance tenue le 6 mai 2015
Aucun changement.

CET 15-16-11-06

5.0

Madame Carole Rowden propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre tenue
le 10 juin 2015 et elle est secondée par Madame Isabelle De Bruyn.

Période de questions du public;
Pas de question.

6.0

Correspondance;
Aucune.

7.0

Plan de réussite et plan de développement organisationnel 2014-2019;
Madame Hélène Lefort mentionne que nous retrouvons les mêmes objectifs, cibles
et indicateurs au Plan de réussite 2015-2016. Seuls les moyens et actions pour
l’atteinte de ces derniers peuvent différer.

8.0

Convention de gestion et de réussite éducative 2015-2016;
Madame Hélène Lefort explique qu’il n’y a eu aucun changement au document
étant donné que la convention de partenariat de la CS sera révisée en 2016.
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Rapport d’activités 2014-2015 (approbation);

9.0

Madame Hélène Lefort présente un projet de rapport d’activités 2014-2015,
comportant les éléments suivants :
- Visuel du Plan de réussite mettant en évidence la mission, la vision et les
valeurs du Centre.
- Message du directeur
- Profil du Centre
- Statistiques du taux de persévérance et de diplomation
- Faits marquants :
- Services à la population
- Portes ouvertes
- Personnes médaillées aux Olympiades
- Gala Méritas
- etc.
CET 15-16-11-07

10.0

Madame Carole Rowden propose l’approbation du rapport d’activités 2014-2015
et elle est secondée par Madame Nathalie Audette.

État des résultats 2014-2015;
Madame Sylvie Brassard nous présente le sommaire des revenus et des dépenses
de l’état des résultats 2014-2015 et souligne les principaux montants.

11.0

Principe et balises pour les frais exigés des élèves 2016-2017 (approbation);
Monsieur Carl Bérubé présente le document intitulé « principe et balises pour les
frais exigés des élèves 2016-2017 » en précisant qu’il n’y a aucun changement
proposé comparativement à l’an dernier.

CET 15-16-11-08

12.0

Madame Isabelle De Bruyn propose l’approbation du document « principe et
balises pour les frais exigés des élèves 2016-2017 » et elle est secondée par
Madame Caroline Longpré.

Informations;
12.1

Projet d’aménagement à l’agora de l’EPSH;
Monsieur Carl Bérubé explique qu’un projet de réaménagement de l’agora est à
l’étude afin d’ajouter une mezzanine qui permettra l’ajout de locaux et une
optimisation de l’espace au rez-de-chaussée.

12.2

Portes ouvertes du 22 octobre 2015;
Monsieur Carl Bérubé nous informe que les commentaires reçus suite au sondage
de participation étaient très intéressants; accueil dynamique, ateliers interactifs,
déroulement très positif, etc.
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12.3

Offre de service Hiver et Automne 2016;
Monsieur Carl Bérubé présente l’offre de service pour les programmes débutant à
l’hiver et à l’automne 2016.

12.4

Formations autofinancées 2015-2016;
Monsieur Carl Bérubé présente le tableau des formations autofinancées
2015-2016. Il nous présente les formations offertes à l’EPSH autres que les
programmes menant à un DEP ou une ASP (attestation de spécialisation
professionnelle) dont, entre autres, les formations CCQ offertes à l’EPSH et à
l’immeuble Beloeil ainsi que les formations offertes à l’éducation populaire.

12.5

Autres informations;
Monsieur Carl Bérubé explique que nous sommes toujours en attente d’un
dépôt de projet de loi concernant la gouvernance des commissions scolaires.

13.0
CET 15-16-11-09

Levée de l’assemblée;
Monsieur Stéphane Brennan propose la levée de l’assemblée à 19 h 05 et il est
secondé par Madame Carole Rowden.

Le président,

Le directeur,

Stéphane Brennan

Carl Bérubé
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