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 16 mars 2016, à 17 h 30, au local 258 de
l’immeuble Casavant, situé au 600, boulevard Casavant Est, à Saint-Hyacinthe.

Sont présents, mesdames et messieurs :
Audette, Nathalie, représentante du personnel enseignant
Brennan, Stéphane, représentant des entreprises et président
De Bruyn, Isabelle, représentante socio-économique
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
Robert, Carol-Ann, représentante des élèves
Rowden, Carole, représentante du personnel enseignant
Formant quorum et siégeant sous la présidence de Stéphane Brennan.
Sont absents :
Badeaux, Antoine, représentant des élèves
Delorme, Nathalie, représentante du groupe socio-économique/communautaire
Dubeau, Chantal, représentante des entreprises
Sont également présents, mesdames et messieurs :
Bérubé, Carl, directeur
Brassard, Sylvie, gestionnaire administrative
Dubois, Stéphanie, observatrice
Richard, Daniel, observateur
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 30.

2.0

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

CET 15-16-03-01

Monsieur Claude Lapointe propose l’adoption de l’ordre du jour et il est secondé
par Madame Caroline Longpré.
Adopté à l’unanimité.
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3.0

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance tenue le 25 novembre 2015
Aucune modification.

CET 15-16-03-02

4.0

Madame Caroline Longpré propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre
tenue le 25 novembre 2015 et elle est secondée par Madame Carole Rowden.

Période de questions du public;
Pas de question.

5.0

Correspondance;
Pas de correspondance.

6.0

Budget révisé 2015-2016;
Madame Sylvie Brassard nous présente le budget révisé 2015-2016.

CET 15-16-03-03

7.0

Madame Carole Rowden propose l’adoption du budget révisé 2015-2016 et elle est
secondée par Monsieur Claude Lapointe.

Calendrier scolaire 2016-2017;
Monsieur Carl Bérubé présente le calendrier scolaire 2016-2017. Il rappelle que le
20 octobre 2016 auront lieu les « Portes ouvertes » toute la journée, suivi le
lendemain d’une journée pédagogique.
Il mentionne aussi que la journée du 11 novembre se tiendra une journée
pédagogique nationale en formation professionnelle organisée par le Conseil
pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ).

8.0

Acte d’établissement;
Monsieur Carl Bérubé explique qu’annuellement, il y a révision des actes
d’établissement. Il est à noter que cette année, celui de l’École professionnelle
contient un ajout, soit l’immeuble Laframboise, en raison de quelques locaux
situés au Centre de formation des Maskoutains et utilisés principalement par
Parcours Formation.
Trois modifications seront demandées pour 2016-2017 : l’ajout de « et service aux
entreprises » à la suite de « Formation professionnelle » dans la rubrique « Ordre
d’enseignement », que soit indiqué « Tous les locaux » pour l’immeuble Casavant
et ajouter le Garage Rapide-Plat comme nouvel immeuble.
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9.0

Informations;
9.1

Olympiades de la formation professionnelle
Monsieur Carl Bérubé annonce que 12 de nos élèves sur 33 nous représenteront au
sein de la délégation montérégienne qui participera aux Olympiades provinciales
tenues à Québec du 4 au 7 mai 2016.
Motion de félicitation;

CET 15-16-03-04

Madame Isabelle DeBruyn propose d’indiquer au procès-verbal du CÉ de l’EPSH
que les membres souhaitent le meilleur des succès à tous les élèves qui
participeront à cet événement et elle est secondée par Madame Chantal Fontaine.
Adopté à l’unanimité.

9.2

Aménagement de l’agora et du secteur esthétique
Monsieur Carl Bérubé explique que les projets d’aménagements de l’agora et du
secteur esthétique se dérouleront principalement du mois de mai jusqu’à la fin
août.

9.3

Plan des effectifs 2016-2017
Monsieur Carl Bérubé explique qu’une seule modification au regard du titre de
directeur adjoint à l’accueil sera demandée pour Coordonnateur sinon le maintien
du plan des effectifs actuel de l’EPSH est proposé pour la prochaine année.

9.4

Demandes d’admission 2016-2017
Monsieur Carl Bérubé présente le tableau des demandes d’admission 2016-2017.

9.5

Formations autofinancées 2015-2016
Monsieur Carl Bérubé présente le tableau des formations autofinancées
2015-2016. Il nous présente les formations offertes par 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 par Parcours Formation.

10.0
CET 15-16-02-05

Levée de l’assemblée;
Monsieur Stéphane Brennan propose la levée de l’assemblée à 18 h 30 et il est
secondé par Madame Carole Rowden.

Le président,

Le directeur,

Stéphane Brennan

Carl Bérubé
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