
1 
 

 
   
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 DE L’ÉCOLE HÔTELIÈRE DES LAURENTIDES 

 
 

Séance tenue le lundi 2 novembre 2020 à 15 h 30 en télé rencontre 
 

 

Sont présents : 

M. Faby Brière 
M. Jean-Luc Bourgouin 
M. Marc Bujold 
M. Martin Bujold 
Mme Sylvie Charbonneau 
Mme Mireille Lachaine 
Mme Krystine Lessard 
M. Martin Taillefer 

Sont absents : M. Bruno Léger 
M. Richard Whittick 
 

 
1. Ouverture de la séance, mot de bienvenue  
 M. Faby Brière souhaite la bienvenue à tous les membres et déclare la séance ouverte à 15 h 30.  
    
2. Présentation des membres du C.E. 
 M. Faby Brière présente les membres : 

Secteur professionnel : Mme Mireille Lachaine; 
Secteur enseignant : Mme Krystine Lessard (service) et M. Richard Whittick (cuisine); 
Entreprises : M. Marc Bujold et M. Bruno Léger; 
Communautaire : M. Martin Bujold; 
Secteur scolaire : M. Jean-Luc Bourgouin; 
Personnel de soutien : Mme Sylvie Charbonneau; 
Monsieur Jean-Luc Bourgouin annonce qu’il ne pourra plus faire partie du CE; 
Il y aura trois sièges à combler : 2 élèves et un membre du secteur communautaire. 

  
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 M. Faby Brière fait la lecture de l’ordre du jour. Aucune modification n’étant demandée, 

IL EST PROPOSÉ par Mme Mireille Lachaine d’adopter l’ordre du jour. 
L’ordre du jour est ADOPTÉ à l’unanimité  

CÉ-2020-11-02-001 
4. Approbation du procès-verbal de la séance du 22 juin 2020 
 Correction au procès-verbal : Dans le procès-verbal du 22 juin 2021, il faut corriger : Martin Bujold était présent 

et Marc Bujold était absent et non le contraire tel que mentionné. 
Retour sur le procès –verbal :  
À la séance du 22 juin on a adopté le budget 2020-2021. Mais c’est le même que 2019-2020 car il est 
impossible de déterminer un nouveau budget à cause des impacts de la Covid-19. Il sera donc révisé en 
novembre et il tiendra compte des surplus de dépenses dus à la Covid-19. 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Bujold d’approuver le procès-verbal, il est appuyé par M. Jean-Luc Bourgouin.  

Le procès-verbal du 22 juin 2020 est APPROUVÉ à l’unanimité. 
CÉ-2020-11-02-002 
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5. Élections pour la présidence et la vice-présidence du C.E. 2020-2021  
 IL EST PROPOSÉ par M. Martin Bujold que M. Marc Bujold soit président. M. Marc Bujold accepte le poste de 

président. Aucune opposition de la part des membres. 
La proposition, que M. Marc Bujold soit élu président, est ADOPTÉE à l’unanimité. 

CÉ-2020-11-02-003 
IL EST PROPOSÉ par M. Marc Bujold que M. Martin Bujold soit vice-président. M. Martin Bujold accepte le 
poste de vice-président. Aucune opposition de la part des membres.  

La proposition, que M. Martin Bujold soit élu vice-président, est ADOPTÉE à l’unanimité. 
CÉ-2020-11-02-004 

 

 

   
6. Utilisation du budget du C.E.  
 Le budget du C.E. représente un montant de 900 $, par année. 

Il a été suggéré que ce montant serve à soutenir certains élèves dans le besoin et qui ont à cœur de terminer 
leurs études en FP. Mme Amy Duchesne, la psychoéducatrice, pourrait donner son avis sur les choix des élèves. 
Une partie sera remise sous forme de bourse lors du Gala (en lien avec la persévérance scolaire).  
IL EST PROPOSÉ par Mme Krystine Lessard que le montant alloué pour le C.E. soit remis aux élèves. Elle est 
appuyée par Mme Mireille Lachaine. 

 La proposition est ADOPTÉE à l’unanimité.  
CÉ-2020-11-02-005 

 
7. Organisation du conseil d’établissement  
 7.1 Calendrier des rencontres :  

• 2 novembre 2020; 
• 14 décembre 2020; 
• 8 février 2021; 
• 12 avril 2021; 
• 7 juin 2021. 

7.2 Formulaires de déclaration d’intérêt :  
• Les membres doivent le remplir et le retourner au secrétariat. 

7.3 Divulgation de renseignements personnels / autorisation : 
• Les membres doivent le remplir et le retourner au secrétariat. 

Lors de la prochaine rencontre : documentation sur le rôle des C.E. 
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8 État de la situation Covid-19  
 • L’école hôtelière est plus touchée que les autres CFP; 

• Nombreux abandons d’élèves en mai et juin; 
• La fermeture des restaurants a nui à de futures inscriptions; 
• Pas de cas de Covid-19 à l’école; 
• Les mesures d’hygiène sont rigoureuses et respectées; 
• L’école est mieux préparée pour un futur confinement; 
• Les cuisines sont adaptées à la distanciation; 
• Les enseignants ont reçu des formations sur de nouvelles technologies de l’enseignement à 

distance; 
• Achat de matériel, caméras etc. 

 

 

9. Clientèle  
 • Service 20401 : 3 élèves; Sommellerie 20601 : 18 élèves;  



3 
 

• Cuisine 20101 22 élèves; Cuisine actuelle 20201 : 16 élèves; 
• Boucherie : Pace Sainte-Adèle (7) EHDL 20511 (5) élèves total 12 élèves; 
• Boulangerie : 20801 14 élèves; 
• Pâtisserie 20301 : 24 élèves; 
• PACE cuisine : Tremblant 6 élèves Sainte-Adèle 2 élèves; 
• PACE réception : Tremblant 4 élèves.  

10. Développement  
 PACE 

C’est une formation en entreprise rémunérée (une subvention du gouvernement de 500,000 $). 
Le gouvernement paie l’employé en formation. Intéressant pour l’employeur. 
Partenaires : Chambre de Commerce du Grand-Mont-Tremblant (cuisine, réception et vente conseil). 
Chambre de commerce de Sainte-Adèle : (boucherie et cuisine). 

• Les formations PACE sont reportées en janvier ou février; 
• Sauf pour boucherie qui débutera en décembre. 

 
Projet Cégep de Saint-Jérôme et EHDL 

• Partenariat qui assure une visibilité dans l’industrie; 
• Valorise l’embauche en restauration; 
• L’Escouade : continuum de l’apprentissage pratique (les cours sont donnés à   l’EHDL) et de la 

gestion (les cours sont donnés au CEGEP). 
Projet éducatif (plan d’action) 
Plan d’action découle du projet éducatif : 

• Viser une clientèle à 80 % âgée de moins de 20 ans; 
• Analyser les motifs d’abandon; 
• Organiser des compétitions à l’interne; 
• Conserver la FP débarque, mais sous une autre forme; 
• Offrir un nouveau visage pour les portes ouvertes; 
• Harmoniser les pratiques en enseignement; 
• Ajouter de nouvelles technologies; 
• Achat de matériel (caméras, téléviseurs dans local boucherie); 
• Créer des tutoriels; 
• Former les enseignants par des journées techno (Éric Bertrand, Mireille Lachaine); 
• Plateformes : Zoom, Teams, Moodle; 
• Accroitre la collaboration des partenaires de la communauté. 

 

 

11. Finances  
 Bilan et ETP 

ETP signifie étudiant temps plein = 900 heures de formation. 
1 ETP= 10,000 $ du ministère de l’Éducation. 
Baisse des ETP 

• 2016-2017 : 214 
• 2017-2018 : 180 
• 2018-2019 : 147 
• 2019-2020 : 138 (13 mars au 13 mai pas d’examens sanctionnés) 

 

 Déficit de l’école hôtelière : 600,000 $ (manque de clientèle, petits groupes, abandons) fermeture de la 
SAM et du magasin. 

 

 Possibilité d’une compensation financière par le ministère.  
   
12. Compétitions, concours, évènements et sorties  
 Benny & Co 

Bourse de l’an passé pas encore distribuée; 
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Évènement Benny dans le vieux port : souper bénéfice (nos élèves de cuisine, service et sommellerie y 
participent); 
Remise de la bourse en janvier / février 2021 aux élèves méritants qui présenteront un projet. 

 Sorties éducatives 
• Limitation à cause de la covid-19; 
• Sortie à la Conception « Le goût de la forêt » des élèves de service, avec leurs enseignantes, 

Mesdames Lessard et Lachance. Très belle expérience, accueil, compétence, découvertes de 
saveurs. 

 

13. Promotion  
 Activités de promotion 2020-2021 

• Publicité à la radio, en août; 
• Publicité dans les journaux locaux;  
• Sur les autobus et abribus de Saint-Jérôme; 
• Projet de vidéo 3 D avec le comité promo; 
• Portes ouvertes via facebook; 
• Réseaux sociaux très visités; 
• Instagram populaire amis, familles; 
• Création d’un comité des anciens élèves et bottin pour garder le contact (suggestion de Mme 

Lessard); 
• Donner un nouveau nom à la salle à manger (par les élèves) (autre suggestion de Mme 

Lessard).  

 

14. Gala de la réussite 2020-2021  
 • La réussite des élèves sera soulignée à l’école; 

• Remise d’un présent, une photo de groupe et un diplôme; 
• Le comité y travaille; 
• Le gala se tiendra en décembre (date à déterminer).  

 

15. Fournisseurs d’uniformes  
 Town & Country ne vient plus sur place; 

Nouvelle compagnie à l’essai : Chef Tech; 
Chef Tech fournit des échantillons pour essayage; 
Deux groupes ont acheté les produits Chef Tech; 
Leurs prix sont compétitifs à ceux de Town & Country; 

 

 Autre compagnie présentée par M. Marc Bujold : No Limit Design;  
Les prix pourraient être négociés pour les finissants en même temps; 
IL EST PROPOSÉ par M. Marc Bujold, appuyé par Mme Mireille Lachaine de regarder différentes 
compagnies avec des propositions de prix pour les achats des futurs groupes. 

La proposition est ADOPTÉE à l’unanimité 
CÉ-2020-11-02-006. 

 

16. Levée de l’assemblée  
 L’ordre du jour étant épuisé, M. Brière met fin à la rencontre à 17 heures.  

IL EST PROPOSÉ par M. Marc Bujold l’adoption de la levée de l’assemblée, il est appuyé par Mme 
Krystine Lessard.  

La levée de l’assemblée est ADOPTÉE à l’unanimité. 
CÉ-2020-11-02-007 

 La prochaine rencontre aura lieu le lundi 14 décembre 2020 en participation à distance.  

 

   
 

 
 
 
 

Faby Brière, directeur 


