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Séance tenue le lundi 8 février 2021 à 15 h 30 en télé rencontre. 

 
Sont présents : M. Faby Brière 

 M. Martin Taillefer 

 

Mme Krystine Lessard  
M. Richard Whittick 
M. Philippe Meunier 
M. Marc Bujold 
M. Martin Bujold 
Mme Mireille Lachaine 
Mme Sylvie Charbonneau 

Sont absents : M. Bruno Léger 
Mme Maryse Bolduc 

 
1. Mot de bienvenue, quorum et ouverture de la séance  
 M. Brière souhaite la bienvenue à tous les membres et s’excuse pour l’annulation de la rencontre de décembre. 

Après vérification du quorum, il déclare la séance ouverte à 15 h 30.  
    
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 Le projet d’ordre du jour de la séance est le suivant :  

1. Mot de bienvenue, quorum et ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 novembre 2020 et suivi. 
4. État de la situation Covid-19. 
5. Clientèle : 

Inscriptions 2020-2021; 
Offre de cours 2021-2022. 

6. Compétitions, concours, évènements et sorties : 
Benny & Co; 
Sorties éducatives; 
Olympiades. 

7. Promotion : 
Activités de promotion 2020-2021; 
Portes ouvertes, 15 février 2021. 

8. Gala de la réussite 2020-2021. 
9. Fournisseur d’uniformes (suivi). 
10. Formation aux membres d’un conseil d’établissement (1re partie). 
11. Clôture de la séance. 

 
M. Brière fait la lecture de l’ordre du jour. Mme Lessard propose l’ajout d’un titre « divers », au point 11. L’ordre 
du jour sera ainsi modifié, le point « clôture de la séance » sera décalé au point 12. 
IL EST PROPOSÉ par M. Marc Bujold d’adopter l’ordre du jour. 

L’ordre du jour modifié est ADOPTÉ à l’unanimité. 
CÉ-2021-02-08-008  

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE 
L’ÉCOLE HÔTELIÈRE DES LAURENTIDES 
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3. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 novembre 2020 et suivi 
 Aucune modification n’étant mentionnée,  

IL EST PROPOSÉ par Mme Krystine Lessard d’approuver le procès-verbal du 2 novembre 2020 tel 
que présenté à l’assemblée. 

Le procès-verbal du 2 novembre 2020 est APPROUVÉ à l’unanimité. 
CÉ-2021-02-08-009 

 
    
4. État de la situation-covid-19  
 Dès le 5 janvier, le nouveau groupe de pâtisserie a reçu la formation à distance. 

Tous les autres groupes ont repris les cours en classe le 18 janvier. 
M. Brière félicite et remercie les enseignants, les conseillers pédagogiques ainsi que le personnel 
de soutien pour leur implication, leur dévouement et leur résilience. Cet effort collectif sous la 
gouverne du directeur adjoint M. Taillefer, est digne de mention.  
Les cours à distance fonctionnent très bien. La planification et l’utilisation de matériel pédagogique 
de qualité font que nous sommes beaucoup mieux préparés. Les élèves et les enseignants ont 
reçu une formation de Éric Bertrand, conseiller pédagogique. 
Le matériel didactique pourra aussi être utilisé en classe. 
Tous les élèves qui n’en avaient pas, ont reçu du matériel informatique (prêt Chromebook ou 
ordinateur portable). 
En général, les mesures sanitaires sont bien respectées. Mais il faut de la vigilance durant les 
pauses, aux casiers, et maintenir la distanciation. 
En terminant, M. Brière recommande d’être bienveillants et encourageants les uns envers les 
autres et de faire très attention à notre santé.  

 

   
   
5. Clientèle  
 5.1 Inscriptions 2020-2021 (du retour des Fêtes à aujourd’hui)  

• Un groupe de pâtisserie a débuté le 5 janvier avec 20 élèves; 
• Un groupe de cuisine a débuté le 1er février avec 18 élèves; 

Par manque d’inscriptions, les groupes suivants ont été reportés ou annulés. 
• Cours de pâtisserie prévu le 15 février est reporté au 29 mars; 
• Cours de réception PACE Tremblant  est annulé; 
• Cours de sommellerie  est annulé; 
• Cours cuisine PACE Sainte-Adèle et Tremblant  sont annulés. 

5.2 Offres de cours 2021-2022 :  
Les cours suivants seront offerts à l’automne 2021 (calendrier à préciser). 

• Boucherie; 
• Boulangerie; 
• Cuisine (trois cours : deux de jour et un de soir); 
• Cuisine actuelle du Québec(ASP); 
• Pâtisserie (deux cours : un de jour et un de soir); 
• Réception; 
• Service; 
• Sommellerie; 
• PACE Service, cuisine, réception (si les demandes de subvention sont acceptées). 

PACE : programme de partenariat avec le marché du travail où les élèves sont rémunérés par le 
gouvernement. Trois jours à l’école et deux jours en entreprise. *Actuellement, le cours PACE 
Boucherie fonctionne très bien*.  
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6. Compétitions, concours, évènements et sorties  
 6.1 Benny & Co 

• Le 5000 $ de l’an passé n’est pas dépensé; 
• Les élèves de 2019-2020 recevront une lettre pour les inviter à présenter un projet 

(perfectionnement dans leur programme); 
• Les projets pourront se faire uniquement au Québec ou autres provinces. 

6.2 Sorties éducatives 
• Les sorties sont annulées. 

6.3 Olympiades 
• Les olympiades régionales sont reportées à l’automne; 
• En cuisine, l’école ne s’est pas qualifiée. 

 

   
7. Promotion  
 7.1 Activités de promotion 2020-2021 

• Sur les réseaux sociaux : Chef Whittick et chef Savre ont préparé une capsule vidéo qui a été 
très populaire; 

• Une autre vidéo en pâtisserie est en préparation. 
 

7.2 Portes ouvertes 15 février 
Les portes ouvertes seront virtuelles de 16 heures à 19 heures : 

• 16 h : présentation du centre, des programmes et de la situation; 
• Chaque enseignant présentera son programme; 
• Sous Teams live; 
• Possibilité de s’inscrire à un programme. 

 

   
8. Gala de la réussite 2019-2020  
 Le comité du Gala s’est réuni avant les Fêtes et au retour. 

Il a été décidé de faire le gala au printemps 2021. 
Les élèves seront contactés, nous soulignerons la fin de leur formation. 

 

 

   
9. Fournisseurs d’uniformes (suivi)  
 On a demandé les listes de prix de trois fournisseurs : 

Town&Country, NoLimit et ChefTech; 
ChefTech a fourni les meilleurs prix. Les vêtements seront brodés avec notre logo; 
Nouvelle formule : l’élève achètera et paiera directement à ChefTech son uniforme; 
ChefTech peut venir sur place pour les essayages; 
Moins de manutention pour le personnel et de paiements à suivre; 
Les coûts de matériel scolaire seront ajustés en conséquence. 

 

   
10. Formation aux membres d’un conseil d’établissement (1re partie)  
 Étant donné que la rencontre de décembre a été annulée, M. Brière propose aux membres une 

rencontre le lundi 15 mars prochain à 15 h 30, dans la salle à manger.  
 

   
11. Divers (situation chez les restaurateurs)  
 Mme Lessard s’adressant à M. Marc Bujold, s’informe de la situation actuelle chez les restaurateurs. 

M. Bujold répond que les hôtels sont occupés à seulement 30 % de leur capacité. 
Certains restaurateurs tiennent bon et se préparent à l’éventualité d’une reprise importante lors du 
déconfinement. 
D’autres par contre vont, malheureusement, devoir fermer leur commerce.  
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12. Clôture de la séance  
 L’ordre du jour étant épuisé, 

IL EST PROPOSÉ par M. Martin Bujold que la séance soit levée. Il est 17 heures. 
La clôture de la séance est ADOPTÉE à l’unanimité. 

CÉ-2021-02-08-010 
 
 La prochaine rencontre aura lieu le lundi 15 mars 2021 à la salle à manger de l’école hôtelière. 

 

   
   

 
 
Faby Brière, directeur                                                                                           

 


