Centre de formation générale des CIMES
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS VERBAL
13 mai 2020
CFG des Cimes- Ste-Agathe
CONFERENCE TÉLÉPHONIQUE
Présences :
Johanne St-Yves
Jean-François Joly
Nathalie Veretta
Mathieu Poulin
Stéphanie Durand

Enseignante – CFG de Cimes de Ste-Agathe
Enseignante – CFG de Cimes de Mont-Tremblant
Enseignante – CFG de Cimes de Ste-Agathe
Élève- CFG des Cimes – Ste-Agathe
Élève- CFG des Cimes – Mt-Tremblant

Gordijn, Isabelle
Lépine, Janic
Daigneault, Esther
Chantal Jutras

Représentante du secteur communautaire
(Inter-Action-Travail)
Directrice
Directrice adjointe (invité)
Représentante des professionnels (CFS)

Absents
Iahvik Bergeron
Anaelle Chartrand Campeau
Jade Guilbault
Édouard Morin

Élève-CFG des Cimes –Ste-Adèle
Élève - CFG des Cimes – Mt-Tremblant
Élève- CFG des Cimes – Ste-Agathe
Élève-CFG des Cimes – Ste-Adèle

Postes vacants
Personnel de soutien
Membre socio-économique

CE 2019-2020
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1.

Prise de présences
Ouverture de la réunion à 13H30 EN CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

2.

Prise de notes
Esther Daigneault accepte de rédiger les notes de la rencontre à partir du modèle déjà
préparé.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 13 mai 2020
Il est proposé par Chantale Jutras d’adopter l’ordre du jour de la séance.
Point à ajouter : Aucun
Adopté à l’unanimité.

4.

Rés. 2019-2020-17
Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 11 mars 2020
Il est proposé par Johanne St-Yves d’approuver le procès-verbal de la séance du 11 mars
2020
Adopté à l’unanimité

5.

Rés. 2019-2020-18
Suivi au PV du 11 mars



6.

Suivi fait par Esther avec le Cafetier plus : Le propriétaire a la même préoccupation
environnementale que nous. Il fait le mieux qui est offert sur le marché et se tient
au courant des développements. Nous avons des verres et des cannettes
recyclables. Les élèves doivent d’ailleurs prendre le soin de les recycler au lieu de
les jeter à la poubelle. Les bouteilles de plastique sont dévissables afin d’éviter le
gaspillage du breuvage. La fontaine est déconseillée parce qu’elle se contamine
facilement et ne peut offrir que des boissons au lieu des jus.
Les travaux à Tremblant ont dû être remis à cause du Covid. À suivre.

Information de la direction
Les centres sont fermés depuis le 12 mars. On suit les directives que nous envoie le
Ministère qui lui respecte celles de la santé publique.
Les membres du personnel ont commencé à rentrer le 11 mai selon des horaires variables.
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Depuis le mois d’avril de l’enseignement à distance est organisé. Tous les élèves ont été
appelés à ce sujet. Certains n’ont pas donné suite aux appels. Certains ont refusé mais
plusieurs ont accepté et sont en poursuite avec les enseignants.
Nous avons appris cette semaine que nos élève EQ devaient poursuivre l’enseignement
à distance pour conserver leurs allocations.
Les semaines passées, les élèves ont pu venir récupérer leur matériel. Moi et Esther on
s’en est occupé. L’opération se poursuit sur rendez-vous. Plusieurs élèves ne sont pas
encore venus. C’est à compléter d’ici le 23 juin.
Nous pouvons organiser des salles de tests. Une procédure a dû être élaborée Les élèves
ont été avisés sur les pages Facebook. Et les enseignants sont là-dessus et nous préparons
les salles de tests. Elles sont prévues le 20 et 21 mai, le 4 juin et le 23 juin. Selon la
demande ont fera des ajouts au besoin.
Aussi nous avons préparé une procédure de prêt de portables et d’achat de volumes.
Toujours sur rendez-vous.
Questions:
Est-ce que la situation va nuire aux ETP? On ne le sait pas encore, c’est à confirmer.
Est-ce qu’il y aura une pénurie d’enseignants? C’est possible à cause des exemptions mais
si on poursuit à distance, ça va nous aider parce que les personnes exemptées peuvent
travailler de la maison.

7.

Parole aux élèves :
Mt-Tremblant: Services-Québec me demande une date de retour à l’école, qu’est-ce que
je réponds? Le 29 août en présentiel ou à distance.
Ste-Agathe: Est-ce qu’il y a un plan B pour l’automne? Nous continuons de suivre les
directives du ministère. Nous continuerons à distance s’il le faut. Nous tenterons au
meilleur de notre connaissance à offrir le meilleur des services.
Et Services-Québec? Services-Québec n’a pas prévu couper les allocations si vous
continuez à distance.
Ste-Adèle
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8

Horaire du centre 2020-2021
L’horaire proposé est identique à cette année.
Il est proposé par Jean-François Joly d’approuver l’horaire du CFG des cimes.

9.

RES 2019-2020 19
Démarche d’aide à l’élève
Les membres du personnel et la direction présentent la Démarche d’aide à l’élève qui se
veut le moyen principal de notre plan d’action du projet éducatif.

10.

Règlements du centre
La direction présente les principaux changements apportés au document.
Il est proposé par Nathalie Veretta d’approuver les règlements du centre pour l’année
scolaire 2020-2021
Adopté à l’unanimité
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Res 2019-2020-20
Affaires diverses
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Levée de l’assemblée
Proposé par Chantal Jutras à 14h15
RES 2019-2020-21
Signatures
Présidente :____________________________________Date :___________________
Direction :_____________________________________Date :___________________
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