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Séance tenue à Sainte-Adèle le lundi 12 avril 2021 à 15 h 30 en télé rencontre. 

Sont présents : M. Faby Brière 

 

M. Marc Bujold 
M. Martin Bujold 
Mme Sylvie Charbonneau 
M. Bruno Léger 
Mme Krystine Lessard  
M. Martin Taillefer 
M. Richard Whittick 
 

Sont absents : 
Mme Maryse Bolduc 
Mme Mireille Lachaine 
M. Philippe Meunier 

 
1. Ouverture de la séance, mot de bienvenue  
 M. Faby Brière constate qu’il y a quorum, déclare la séance ouverte à 15 h 40 et souhaite la bienvenue aux 

membres. 
2. Présentation  et adoption du projet d’ordre du jour 
 Le projet d’ordre du jour de la séance est le suivant :  

1. Ouverture de la séance. 
2. Présentation et adoption de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 8 février 2021 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 virtuelles du 15 février 

8. Gala de la réussite 2020-2021 
9. Formation aux membres du CE 
10. Levée de l’assemblée 

 
M. Faby Brière fait la lecture de l’ordre du jour. Aucune modification n’étant demandée, 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Martin Bujold d’adopter l’ordre du jour. 

L’ordre du jour est ADOPTÉ à l’unanimité. 
CÉ-2021-04-12-011  

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 8 février 2021 
 Aucun suivi ni modification n’étant demandés, 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Marc Bujold d’approuver le procès-verbal du 8 février 2021 
  Le procès-verbal est APPROUVÉ à l’unanimité 

CÉ-2021-04-12-012 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DE L’ÉCOLE HÔTELIÈRE DES LAURENTIDES 
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4. État de la situation-covid-19  
  

Tous les élèves sont présents à l’école. Le port des masques est obligatoire en tout temps (même 
à distanciation de 2 mètres) à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. Les enseignants sont en mesure 
de donner de la formation théorique à distance si cela redevient nécessaire. Mme Krystine Lessard 
fait part de la situation problématique pour les élèves de service. Il leur sera difficile voire 
impossible de trouver des endroits de stage. Leur stage se fera donc à l’école en servant des 
repas aux élèves dans la salle à manger (tables distantes). Il resterait peut-être la possibilité d’un 
service aux chambres dans certains hôtels, en remplacement du service aux tables. Mme Krystine 
Lessard se dit ouverte à cette idée. 

 

5. Clientèle  
 La clientèle est toujours en baisse étant donné la situation actuelle. L’école vit la plus mauvaise 

situation, les deux autres centres débordent de candidatures. 
 
Les inscriptions 2021-2022 en date du 12 avril 2021 (total 54) 

• Boucherie : 3 inscriptions 
• Boulangerie : 7 inscriptions 
• Cuisine de jour : 12 inscriptions; 
• Cuisine de soir : 0 inscription; 
• Cuisine d’octobre : 2 inscriptions; 
• Cuisine actuelle ASP : 2 inscriptions; 
• Pâtisserie de jour : 17 inscriptions; 
• Pâtisserie de soir : 1 inscription; 
• Réception en hôtellerie : 4 inscriptions; 
• Service : 2 inscriptions; 
• Sommellerie 4 inscriptions. 

 
Les offres de cours 2021-2022 

• Une demande est à l’étude pour offrir un PACE en service; 
• PACE en cuisine est reporté à l’automne; 
• PACE en réception est également reporté à l’automne; 
• PACE en boucherie on espère repartir un nouveau groupe; 
• AEP en boucherie industrielle nouveau cours de 450 heures de soir en septembre 2021 (forte 

demande actuellement); 
• Cuisine, un cours de jour et un de soir et cuisine actuelle (ASP) en août; 
• Pâtisserie, un cours de jour et un de soir le 30 août; 
• Réception le 13 septembre; 
• Service le 30 août; 
• Sommellerie, le 30 août. 

Nouveau : Service Québec offre 500 $ par semaine aux étudiants qui veulent suivre une formation; 
Il y aura une publicité sur Facebook, Instagram, et les réseaux sociaux; 
La direction espère que cela va accroître les inscriptions.  
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6. Compétitions, concours, évènements et sorties  
 Benny & Co 

Des candidatures parmi les finissants 2019-2020 ont été reçues; 
Le comité de sélection va déterminer quels élèves pourront réaliser leur projet; 
Les projets doivent se faire à l’intérieur du pays, de préférence en région; 
L’offre sera soumise également aux finissants de 2020-2021.  
Sorties éducatives 
Les sorties sont annulées. 
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Olympiades 
Les olympiades régionales sont reportées à l’automne; 
Les compétitions au Québec ou au Canada de mai 2020 ont été reportées; 
De nouvelles dates ne sont pas encore déterminées. 
 

7. Promotion  
 Les activités de promotion 2020-2021 

• Dans les écoles secondaires ce ne sera pas possible; 
• Une publicité dans le Journal Le Nord a été faite; 
• Des publicités ont été placées sur les réseaux sociaux, avec photos, on a eu 8000 visionnements. 

Les portes ouvertes virtuelles du 15 février  
• L’activité fut très satisfaisante, avec une bonne réponse du public; 
• Les enseignants avaient préparé des présentations de séances d’aide que les candidats pouvaient 

consulter; 
• Les enseignants étaient présents dans leur discipline, pour informer; 
• Des vidéos ont été enregistrées et seront disponibles sur le Web; 
• Elles seront également envoyées aux écoles secondaires pour stimuler l’intérêt pour les stages d’un jour 

(souvent une future inscription); 
• Une visite virtuelle de l’école sera présentée au Collège Laurentien le  

23 avril prochain; 
• Les gens de l’industrie sont invités à soumettre des idées pour préparer l’éventuelle reprise des activités 

touristiques dans les Laurentides; 
• M. Faby Brière émet le souhait d’une collaboration encore plus poussée. 

 

8. Gala de la réussite 2019-2020  
 Le gala aura finalement lieu le 10 mai à l’école uniquement avec le personnel et les étudiants; 

Tous les finissants 2019-2020 seront invités par courriel; 
Des tabliers de bonne qualité, avec le logo de l’école et le mot diplômé bien en vue, seront remis à 
chaque finissant (en remplacement de la médaille); 
Des membres suggèrent que soient soulignées aussi, la persévérance et l’assiduité comme lors d’un 
vrai gala. M. Bruno Léger propose même la possibilité d’une contribution de sa part; 
Mme Krystine Lessard propose comme cadeau en service et sommellerie une coupe à vin; son idée sera 
remise à l’étude l’an prochain.  

 

   
9. Formation aux membres du CE  
 Le gouvernement exige que tous les membres suivent la formation; 

Les membres ne pourront suivre la formation en présentiel; 
Chacun des membres a pour devoir de prendre connaissance du document sur internet ; 
Québec.ca nouvelle gouvernance scolaire; 
Les capsules les plus pertinentes seront discutées au mois de juin. 

 

 

10. Levée de l’assemblée  
 L’ordre du jour étant épuisé, M. Faby Brière met fin à la rencontre à 16 h 56.  

IL EST PROPOSÉ par M. Martin Bujold d’adopter la levée de l’assemblée.  
 

La levée de l’assemblée est ADOPTÉE à l’unanimité 
CÉ-2021-04-12-013 

 
 
 
  
 
 
 

 
Faby Brière, directeur 


