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

 
Séance tenue à Sainte-Adèle le lundi 7 juin 2021 à 15 h 30 en télé rencontre. 

 

Sont présents : 

M. Faby Brière 
M. Marc Bujold 
Mme Émilie Guillemette 
Mme Mireille Lachaine 
Mme Krystine Lessard 

 M. Martin Taillefer 

 
M. Richard Whittick 
 
 

Sont absents : 

 
Mme Maryse Bolduc 
M. Martin Bujold 
Mme Sylvie Charbonneau 
M. Bruno Léger 
M. Philippe Meunier 
 
 

 
1. Ouverture de la séance, mot de bienvenue  
 Après avoir souhaité la bienvenue à tous les membres, M. Faby Brière déclare la séance ouverte à 

15 h 34.  
    
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 M. Faby Brière fait la lecture de l’ordre du jour. Aucune modification n’étant apportée, 

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

CÉ-2021-06-07-014 
  
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 12 avril 2021 
 Aucune modification n’étant demandée, 

IL EST PROPOSÉ par M. Richard Whittick d’approuver le procès-verbal du 12 avril 2021. 
Le procès-verbal est APPROUVÉ à l’unanimité 

CÉ-2021-06-07-015 
    
4. État de la situation-covid-19  
 Nous sommes maintenant en zone Orange et il n’y a pas de changement pour notre école. Tous les 

élèves sont présents à l’école. Le port des masques est toujours obligatoire en tout temps à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’école. Nous espérons le retour à la normal à l’automne prochain. Mme Krystine 
Lessard fait un suivi des stages pour les élèves de service. Ils ont finalement trouvé un endroit et deux 
élèves sur trois sont embauchés. 
 

5. Clientèle  
 La clientèle est toujours en baisse étant donné la situation actuelle.  
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Les inscriptions 2021-2022 en date du 7 juin 2021 (total 88) 
Boucherie : 7 inscriptions; 
Boulangerie : 11 inscriptions; 
Cuisine de jour : 22 inscriptions; 
Cuisine de soir : 2 inscriptions; 
Cuisine d’octobre : 3 inscriptions; 
Cuisine actuelle ASP : 4 inscriptions; 
Pâtisserie de jour : 22 inscriptions et 1 sur la liste d’attente; 
Pâtisserie de soir : 2 inscriptions; 
Réception en hôtellerie : 3 inscriptions; 
Service : 2 inscriptions; 
Sommellerie : 9 inscriptions; 
AEP Boucherie industrielle : 0 inscription. 
 
Les offres de cours 2021-2022 

• Une demande est à l’étude pour offrir un PACE en service; 
• PACE en cuisine le 7 septembre; 
• PACE en réception le 18 octobre; 
• PACE en boucherie le 18 octobre; 
• AEP en boucherie industrielle nouveau cours de 450 heures de soir le 13 septembre 2021; 
• Cuisine, un cours de jour et un de soir le 30 août, un cours de jour le 18 octobre et cuisine 

actuelle (ASP), le 25 octobre; 
• Pâtisserie, un cours de jour et un de soir le 30 août; 
• Réception, le 13 septembre; 
• Service, le 30 août; 
• Sommellerie, le 30 août. 

 22 22novembre22222  
6. Compétitions, concours, évènements et sorties  
 Benny & Co 

Parmi les candidatures des finissants 2019-2020, la bourse a été remis à un ancien élève en Boucherie 
et son projet sera réalisé au Québec; 
Une lettre a été soumise également aux finissants de 2020-2021; 
Le 10 juin est la date limite pour les élèves qui souhaitent déposer une demande; 
Nous avons déjà l’approbation d’une bourse pour l’année 2021-2022. 
Sorties éducatives 
Les sorties sont annulées. 
Olympiades 
Désistement des olympiades régionales de novembre 2021; 
Les prochaines dates ne sont pas encore déterminées, probablement en mai 2022. 

 

   
7. Projets 2021-2022  
  

• Projet 1 : Partenariat avec CSSRDN des élèves du secondaire pourront venir explorer pendant 
200 heures nos DEP dans des programmes ciblés de notre école. 
 

• Projet 2 : Formation de lancement d’entreprise dans le domaine alimentaire. Une première 
rencontre a été fait avec Isabelle Plouffe du service aux entreprises et un centre de service qui 
offre cette formation. 

 
• Projet 3 : Première rencontre exploratoire a été fait avec MRC des pays d’en haut concernant 

le centre sportif pour un comptoir alimentaire différent. 
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8. Gala de la réussite 2019-2020  
  

 Le gala a eu lieu le 10 mai dernier à l’école. 75 personnes étaient présentes en 3 cohortes 
(uniquement avec le personnel et les étudiants); 

 Tous les finissants ont reçu un présent. Que des bons commentaires pour ce gala malgré les 
conditions actuelles. 

 

 

9. Calendrier des rencontres du CE 2021-2022  
 Le calendrier est approuvé par les membres du CE. 

CÉ-2021-06-07-016 
Rencontres 2021-2022 : 

• 4 octobre 2021; 
• 6 décembre 2021; 
• 7 février 2022; 
• 11 avril 2022; 
• 13 juin 2022. 

 

 

10. Formation aux membres du CE  
  

Le gouvernement exige que tous les membres suivent la formation; 
Les membres ne pouvant suivre la formation en présentiel malgré les conditions actuelles, chacun a 
pour devoir de prendre connaissance du document sur internet ; 

• Québec.ca nouvelle gouvernance scolaire 
 

Les capsules visionnées seront discutées; 
À la rencontre du 22 juin, M. Faby Brière sera dans l’obligation de prendre en note les noms de ceux et 
celles qui auront fait la formation. 

 

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

IL EST PROPOSÉ par M. Marc Bujold d’adopter la levée de l’assemblée, 
La levée de l’assemblée est ADOPTÉE à l’unanimité. 

                   CÉ-2021-06-07-017 
 

 La prochaine rencontre aura lieu le mardi 22 juin 2021. 

 

 
 

Faby Brière, directeur  


