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Présences: 

Stéphane Dugré 
Jean-François Joly 
Nathalie Veretta (A) 
Gabrielle Bégin 

Cyr, Caroline 

Gordijn, Isabelle (A) 

Lépine, Janic 
Daigneault, Esther (A) 
(Colette Vermette, en intérim) 

Chantale Paquin (A) 

Élèves 
Gabriel Bohémier (R) 
Anaelle Chartrand Campeau (A) 
Mélina Bélanger Guillotte (A) 
Karl Bélisle 
Jade Guilbault 
Stéphanie Lebeau (A) 

Postes vacants 

CE 2020-2021 

1. Prise de présences

3 mai 2021 
PLATEFORME TEAMS 

Procès-verbal 

Enseignant- CFG de Cimes de Mont-Tremblant 
Enseignant - CFG de Cimes de Ste-Agathe 
Enseignante - CFG de Cimes de Ste-Adèle 
Secrétaire de Centre - CFG des Cimes de Ste-Agathe 

Représentante du secteur communautaire (Carrefour 
Jeunesse Emploi des Laurentides) 
Représentante du secteur communautaire 
(Inter-Action-Travail) 
Directrice 
Directrice adjointe (invité) 

Représentante des professionnels (CFS) 

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

2 membres choisis au sein des entreprises (nouveau) 

Ouverture de la réunion à 17h26 sur la plateforme TEAMS.

Souhaiter la bienvenue à l'élève, Gabriel Bohémier qui remplace l'élève, 'lhavik
Bergeron.
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2. Prise de notes 

Colette Vermette, notre nouvelle adjointe accepte de rédiger les notes de la rencontre à 
partir du modèle déjà préparé. 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 3 mai 2021 

Il est proposé par Jade Guilbaut d'adopter l'ordre du jour de la séance. 

Point à ajouter : aucun 

Adopté à l'unanimité. 

Rés. 2020-2021-12 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 15 mars 2021 

Il est proposé par Stéphane Dugré d'approuver le procès-verbal de la séance du 15 mars 
2021. 

Corrections ou ajouts : Quelques coquilles à corriger. Ajouter l'heure 19h30. 

Adopté à l'unanimité 

Rés. 2020-2021-13 
5. Suivi au PV du 15 mars 2021 

Réunion du 7 juin sur TEAMS ou en présentiel ? : les membres recommandent 
que la majorité soit en présentiel et que certains puissent être en ligne si 
nécessaire. Goûter : boite individuelle de St-Hubert. 
Le site Web du centre est en cours de réalisation par Créations Press inc. À 
suivre. 

6. Information de la direction 

Nos ETP au 28 avril 2021: 178.747 ETP en présentiel, -1.959 ETP de moins que l'an passé, 
39.111 ETP en FAD, 17.833 ETP de plus que l'an passé. 
Démarche d'aide : bilan des rencontres cycliques d'avril dernier. Les équipes centres se 
sont réunies pour faire le bilan de formation des élèves. Belle collaboration des membres 
du personnel. Suivi de faits auprès des élèves qui ont des besoins particuliers ... 

Nous avons eu un cas de Covid parmi les membres du personnel à Ste-Agathe en avril. 
Aucun élève n'a été mis en isolement. 

On encourage tous à continuer d'appliquer les mesures sanitaires et de se faire vacciner. 

Il y a eu des ateliers sur le stress. 
Il y a des formations gratuites en ligne lors de cette semaine sur la santé mentale. 
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7. .Parole aux élèves :
. 

Ste-Agathe: (Jade Guilbault)
- Distribution des masques va bien
- Ça va bien.

Mt-Tremblant: aucun 

Ste-Adèle : Karl Bélis le et Gabriel Bohémier nomment des demandes d'élèves : 
- Les élèves demandent d'enlever le règlement du port des casquettes (reporté au

point 9)
- Amélioration s.v.p. pour la distribution des masques. Les élèves n'appliquent pas

adéquatement les mesures sanitaires (ex : lavage des mains ou distribuer avec des
pinces). Il n'y avait personne qui surveillait ce midi.

- Enlever l'accès au Sèche-mains dans les toilettes pour hommes.
- Allonger le midi de 10-15 minutes. (reporté au point 9)

Colette Vermette fera un suivi pour la distribution des masques et la propreté des toilettes 
des gars, incluant le sèche-main. 

8. Horaire du centre 2021-2022

Il est proposé par Jean-Francois Joly d'approuver l'horaire du centre pour l'année
scolaire 21-22. Aucun changement n'est apporté par rapport à l'horaire de cette
année.

Rés. 2020-2021-14

9. Règlements du centre 2021-2022

- Discussion parmi les membres concernant le couvre-chef (signe de respect, gêne
à cause de la calvitie, gang de rue, se cacher le visage, attitude d'évitement,
historique en lien avec la religion, casquette empêche de voir si l'élève travaille
ou utilise le cellulaire).

- Il n'existe plus de laissez-passer pour le transport.

Il est proposé par Caroline Cyr de demander à l'équipe-école de revoir le règlement 
sur le couvre-chef. 

Rés. 2020-2021-15 
10. Plan de lutte contre la violence et l'intimidation

Il est proposé par Jean-François Joly d'adopter le plan de lutte contre l'intimidation et
la violence 2021-2022 comme présenté en annexe tout en modifiant le formulaire de
signalement en utilisant le vouvoiement.

Rés. 2020-2021-16
11. Mise en œuvre des programmes et des services complémentaires 2020-2021
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Il est proposé par Caroline Cyr d'approuver la mise en œuvre des programmes- et-des. 
services complémentaires 2020-2021 comme présentés en annexe. 

Rés. 2020-2021-17 
12. Frais de l'usager (afférents) 

Il est proposé par Jade Guilbault d'approuver la liste des frais afférents comme 
présentée en annexe. La direction tient à mentionner qu'aucune augmentation des 
frais n'a eu lieu en 8 ans afin de réduire l'impact financier de ces frais sur la 
scolarisation des élèves. 

Rés. 2020-2021-18 

13. Bourse à remettre aux élèves 

La direction a commencé à préparer les remises avec les équipes centres. Les élèves 
représentants au CE seront mis à contribution pour la remise des prix. Elle présente 
également la formule (5 à 7) qui est présentement en planification pour les trois points 
de services (fin mai et début juin dans les auditoriums des écoles secondaires). 

Bourse CÉ : 3 x 100$ / Bourse de la direction 
Lorsque les dates seront confirmées, elles seront envoyées aux membres du CÉ. 

14. Affaires diverses 
Aucun point. 

15. Levée de l'Assemblée 
Il est proposé par Stéphane Dugré de lever l'assemblée à 19h05. 

Res 2020-2021-19 

Prochaine rencontre le lundi 7 juin 2021 au Centre de Ste-Agathe. 

Signatures 
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