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Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement, tenue le 13 avril 2022, à
15 h 30, au Centre la Cité.
Présents :

M. Pierre Lalonde, président du conseil
M. Christian Gosselin, représentant d’entreprise
Mme Julie Biron, représentante du pers. professionnel
Mme Manon Savard, enseignante
M. Jean Beauchamp, directeur
M. Marquis Brind’Amour, enseignant
M. Alain Lacoste, représentant d’entreprise
Mme Marie-Ève Fournier, enseignante
Mme Lise Thauvette, secrétaire de centre

Absentes :

Mme Mélanie Hamelin, élève
Mme Julie Tittley, Alpha Papineau

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 2022-04-13-27
Il est proposé Alain Lacoste et secondé par Manon Savard
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants : Règles de la régie interne
et la date de la prochaine rencontre.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 16 FÉVRIER 2022

RÉSOLUTION 2022-04-13-28
Il est proposé par Mme Lise Thauvette et secondé par Mme Manon Savard;
QUE le procès-verbal soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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ÉTAT DE LA CLIENTÈLE

La direction présente les données du tableau des fluctuations remis aux
membres. M. Beauchamp remarque une baisse importante dans la clientèle pour
les mois de février et de mars 2022. M. Beauchamp explique la mise en place
des moyens pour augmenter la clientèle ; lien entre l’élève et le personnel
(accueil) et souligner les efforts des élèves qui réussissent.
BUDGET
M. Beauchamp dépose et présente l’état des catégories du budget et explique
aux membres les colonnes budget, dépense et disponibilité. Nous sommes à
24% de disponibilité en date du 13 avril 2022.
ACTIVITÉS ÉTUDIANTES
Mme Marie-Ève Fournier présente les sorties étudiantes pour La Place 121 ;
Sorties en plein air au Parc de la Gatineau, activités pour la fête de Pâques et un
dîner à la cabane à sucre.
M. Beauchamp présente les soties étudiantes pour le Centre La Cité ;
Gala mérite pour les élèves (ADEOQ) présenté au restaurant Les Trois-Vallées,
une sortie de fin d’année soit à Montréal ou Ottawa dans un musée ou une sortie
en plein air à Montebello.

RÉSOLUTION 2022-04-13-29
Il est proposé par Marie-Ève Fournier et secondé par Julie Biron
QUE les activités soient adoptées tel que proposées.

PLAN DE LUTTE POUR CONTRER L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE
La direction présente le document aux membres avec quelques explications.
Aucune suggestion de modification n’est faite par le conseil d’établissement. Il
sera adopté lors de la prochaine rencontre soit le 15 juin 2022.
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BONS COUPS
➢ Sortie en plein air pour la Place 121. L’endroit était très bien adapté pour
accueillir les élèves en chaise roulante.
➢ Sortie à la cabane à sucre pour le Centre La Cité.
➢ Mesures misent en place pour rehausser la clientèle du Centre La Cité.
DIVERS
Ajouts des deux points suivants : règles de la régie interne et la date de la
prochaine rencontre du conseil d’établissement.
Monsieur Beauchamp propose un ajout d’une section lors des prochaines
rencontres ; parole au public.
RÉSOLUTION 2022-04-13-30
Il est proposé par Alain Lacoste et secondé par Julie Biron
QUE l’ajout du point; parole au public soit ajouté dans les prochaines rencontres
du conseil d’établissement soit adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre sera le 15 juin 2022.
LEVÉE DE LA RÉUNION

RÉSOLUTION 2022-04-13-31
Il est proposé par Marie-Ève Fournier et secondé par Alain Lacoste
QUE la séance soit levée à 16 h 30.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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