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Au nom des membres du conseil d’établissement, je suis heureux de vous présenter 

le rapport annuel de nos activités pour l’année 2016-2017.  

 

Ce document a pour but de tracer le bilan de nos activités annuelles.  Il vous informe 

sur : 

 

 Les membres du conseil et leurs fonctions; 

 Les dates de la tenue des assemblées; 

 Le bilan financier des activées du conseil d’établissement; 

 Un résumé des sujets traités durant l’année. 

 

En tant que directeur, je tiens à remercier tous les membres du conseil 

d’établissement du centre d’études professionnelles pour les efforts et le temps 

consentis durant l’année. La tenue des séances du conseil d’établissement fut 

possible grâce à l’engagement continu des enseignants, des représentants des élèves, 

des représentantes du personnel administratif et professionnel, des partenaires 

sociaux économiques et industriels. 

 

Le conseil d’établissement détient des pouvoirs importants dans le domaine des 

orientations de l’école. Il a été créé pour permettre des échanges, tenir compte de 

l’opinion et du point de vue de tous les acteurs afin de prendre les meilleures 

décisions pour le bien-être de tous les élèves et le développement du milieu scolaire.   

 Si vous désirez apporter des commentaires ou des suggestions, à tout moment 

durant l’année, vous pouvez vous adresser à l’un des membres du conseil 

d’établissement ou assister aux réunions régulières où vous avez droit de parole. Les 

réunions du conseil ont lieu, minimalement à cinq reprises, selon un calendrier établi 

en début d’année scolaire. Le calendrier des rencontres ainsi que les procès-verbaux 

sont disponibles sur le site internet de l’école. 

 

Bienvenue à tous! 

 

Éric Louis-Seize 

Directeur 
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LES MEMBRES ET LEURS FONCTIONS 

 
 
 

Voici la liste des membres du conseil d’établissement pour l’année 2016-2017  

 

 

Représentants et représentantes des enseignants 

 M. Clément Dusseault, enseignant en Mécanique automobile 

 M. Dario Régnaud, enseignant en Carrosserie 

 

Représentant du personnel professionnel  
 Mme Nathalie Cyr, Cisep  

 

Représentant du personnel administratif 
         Mme Johanne Dupuis, secrétaire de direction 

 

Représentants des élèves  
 M. Dominic Tessier Charlebois, étudiant en Électricité 

 M. Patrick Desjardins, étudiant en Électromécanique 

 Mme Providence Lafleur, étudiante Mécanique de véhicules lourds 

 M. Jacques Boucher, étudiant en Mécanique de véhicules lourds 

 

 

Représentant(s)  de la communauté et de l’industrie 
 Mme Marie-France Larose, Centre local de développement 

 Mme Isabelle Michaud, Carrefour Jeunesse Emploi  

 M. Éric St-Denis, Atelier d’usinage TAC 

 M. Marc Bergeron, Genik 

 M. Daniel Bergeron, Unipneu 
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Participaient aussi aux séances : 

 M. Éric Louis-Seize, directeur 

 M. Martin Lachapelle, directeur adjoint 

 Mme Christine Ferland, directrice adjointe  

 Mme Suzanne Fortin, directrice adjointe 

 
 
 

DATES DES SÉANCES RÉGULIÈRES 
 
Au cours de l’année 2016-2017, 5 séances régulières ont eu lieu :  

 

 Le mercredi  19 octobre 2016 

 Le mercredi 30 novembre 2016 

 Le mercredi 18 janvier 2017 

 Le mercredi 12 avril 2017 

 Le mercredi 24 mai 2017 

 
 

BILAN FINANCIER   
 

 Budget de l’exercice :    500,00$ 
  

 

Dépenses de l’exercice :     

 

 Collation et café       294.88 $ 

      

     

 

Total des dépenses de l’exercice :  294.88 $ 

Surplus (déficit) de l’exercice :   205.12 $   
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BILAN DES ACTIVITÉS 
  

À été adopté : 
 Rapport annuel du Conseil d’établissement 2015-2016 

 Révisions budgétaire CEP et SAE 

 Budget annuel du CEP et SAE 

 Règle de transférabilité pour le 250 et le 255 

 

À été approuvé : 
 Sorties éducatives et campagne de financement 

 Convention de gestion et de réussite 2015-2016 

 Horaire CEP 

 Comité paritaire, utilisation d’une ressource 

 Modification frais scolaire, CVPEM  

 Division local pour aller appel d’offre 

 Évaluation du plan de lutte contre l’intimidation 

 Bilan du Plan de lutte à l’intimidation et la violence 

 Calendrier scolaire 2016-2017 avec modification 

 Modification frais scolaire 2016-2017 

 Frais scolaire 2017-2018 

 Calendrier scolaire 2018-2019 

 Campagne de financement 
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À été informé : 
 Cibles de réussite 

 Aménagements du bâtiment réalisés en 2015-2016 

 Tableau de prévision ETP 

 État situation du déménagement vers le CFTR 

 Critères de sélection pour une direction d’établissement 

 Bilan des nouveaux groupes 

 

 Résolutions : 
 CE-250-19102016-01 : Sorties éducatives 

 CE-250-19102016-02 : Rapport annuel 2015-2016 

 CE-250-19102016-03 : Reddition de compte 

 CE-250-19102016-04 : Annuler 

 CE-250-19102016-05 : Convention de gestion et Plan de réussite 

 CE-250-19102016-06 :  Sorties éducatives et campagne de financement 

 CE-250-30112016-01 : Surplus budgétaires 

 CE-250-30112016-02 : Horaire CEP  

 CE-250-18012017-01 : Campagne de financement pour Services aux élèves 

 CE-250-18012017-02 :  Révision budgétaire 2016-2017 CEP 

 CE-250-18012017-03 : Révision budgétaire 2016-2017 SAE 

 CE-250-18012017-04 : Comité paritaire, utilisation d’une ressource 

 CE-250-18012017-05 : Modification frais scolaire, CVPEM 

 CE-250-18012017-06 : Division local pour aller appel d’offre 

 CE-250-24052017-01 :  Évaluation du plan de lutte contre l’intimidation 

 CE-250-24052017-02 :  Bilan plan de lutte 

 CE-250-24052017-03 :  Règles de transférabilité 2017-2018 CEP 

 CE-250-24052017-04 :  Rapport budget initial 2017-2018 CEP 

 CE-250-24052017-05 :  Rapport budget initial 2017-2018 SAE 

 CE-250-24052017-06 : Règles de transférabilité 2017-2018 SAE 


