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Centre de formation générale des CIMES 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

30 novembre 2020 

PLATEFORME TEAMS 

Procès-verbal 

  

Présences : 

  

  

Stéphane Dugré Enseignant– CFG Cimes de Mont-Tremblant 

Jean-François Joly Enseignant – CFG Cimes de Ste-Agathe 

Nathalie Veretta Enseignante – CFG Cimes de Ste-Adèle   

Gabrielle Bégin Secrétaire de Centre – CFG Cimes de Ste-Agathe 

  

Cyr, Caroline Représentante du secteur communautaire (Carrefour 

Jeunesse Emploi des Laurentides) 

Gordijn, Isabelle Représentante du secteur communautaire 

(Inter-Action-Travail)  

Lépine, Janic Directrice 

Daigneault, Esther Directrice adjointe (invitée) 

Chantale Paquin Représentante des professionnels (CFS)  

  

 

Élèves 

 

Iahvik Bergeron Élève - CFG Cimes –Ste-Adèle  

Anaelle Chartrand Campeau Élève - CFG Cimes – Mt-Tremblant 

Mélina Bélanger Guillotte Élève - CFG Cimes – Mt-Tremblant 

Karl Bélisle Élève - CFG Cimes – Ste-Adèle (absent) 

Jade Guilbault Élève - CFG Cimes – Ste-Agathe 

Stéphanie Lebeau Élève - CFG Cimes – Ste-Agathe  

 

Postes vacants 

 

2 membres choisis au sein des entreprises (nouveau) 
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CE 2020-2021 

 

1. Prise de présences  

Ouverture de la réunion à 17h15 sur la plateforme TEAMS. 

Présentation de Caroline Cyr et tour de table (de TEAMS).   

Retour de notre présidente 

2. Prise de notes  

  

Esther Daigneault accepte de rédiger les notes de la rencontre à partir du modèle déjà 

préparé. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 30 novembre 2020  

Il est proposé par Gabrielle Bégin d’adopter l’ordre du jour de la séance. 

 

Point à ajouter : aucun 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

Rés. 2020-2021-04 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2020 

 

Il est proposé par Jade Guilbault d’approuver le procès-verbal de la séance du 8 octobre 

2020. 

 

Corrections ou ajouts : Aucun. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Rés. 2020-2021-05 

5. Suivi au PV du 8 octobre 2020 

 

Nous pouvons avoir accès à You tube sur les Chrome books.  Les Pratics vont s’en 

occuper. 

 

6.  Période de questions du public 

Aucun public. 

 

7.  Information de la direction 

Toujours aucun cas de COVID.  Merci à tous du respect des règles sanitaires. 

Les micro-ondes ne sont toujours par permis. 

Au moment de commencer les ateliers, le Québec s’est à nouveau placé en confinement.  

On commence tranquillement des ateliers.  Le programme est accessible à distance. 

Les cafétérias n’ont pas été ouvertes, car elles ont peu de place à offrir. À Ste-Agathe c’est 

un local indispensable pour tenir des réunions. 
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Les activités du Centre se feront à distance du 17 décembre 2020 au 8 janvier 2021.  Les 

enseignants vont expliquer sous peu leur mode de fonctionnement.  Des ordinateurs 

seront prêtés aux élèves SQ et d’anglais.   

Pour les autres, ce sera selon la recommandation des enseignants.  On ne veut pas prêter 

à tous, car le cellulaire peut servir et la période de confinement est courte. 

 

Nos ETP en présentiel sont de 72.203 environ 2 de moins que l’an passé à pareille date 

et de 19.859 en FAD 6.5 de plus que l’an passé.  La fréquentation va mieux que l’an 

passé. 

 

Questions et commentaires : 

 

Jean-François : Nous sommes en zone orange et il est possible de faire davantage 

d’ateliers parce que les ateliers font du bien aux élèves. 

Nathalie V. Ateliers de méthodologie seraient vraiment une bonne idée pour nos 

nouveaux élèves. 

Esther D., Claude et l’animateur du CJE se sont rencontrés et organiseront les ateliers 

pour le mois de janvier. 

Chantale P. Que fait Caroline? Elle fait des ateliers à Ste-Agathe et elle travaille au CJE. 

 

 

8. Parole aux élèves :  

 

Mt-Tremblant:  

Anaelle : Cafécolo, Est-ce qu’on va pouvoir poursuivre le projet?  

Réponse : Oui on va l’organiser ainsi que la friperie. 

 

Ste-Agathe:  

Est-ce qu’on peut réutiliser les micro-ondes?  

Réponse : Non, ce n’est pas autorisé. Il est suggéré de se servir des thermos. 

 

Ste-Adèle :  

 

Iavik : Il est content de l’accès à You tube et l’accès à la cafétéria du secteur jeunes. 

 

9 Formation obligatoire (doc.1 à 6) 

 

Présentation sommaire des documents.  Aviser que nous devons faire signer tous les 

membres pour confirmer qu’ils aient reçu la formation.  Voir comment ils voient cela. 

Visionnement des capsules   Décision sur la formule à adopter. 

 

Jean-François propose comme Caroline de lire et de regarder les capsules et de poser 

les questions à la prochaine séance. 

Nathalie V. nous achemine les liens. 
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10. Rapport annuel du CFG des Cimes 2019-2020 

Le fait d’avoir une direction adjointe à 100% permet à cette personne de comprendre 

vraiment la réalité de la FGA et de faire une différence dans le service à l’élève. 

 Ajouter la poursuite de l’élaboration de la démarche d’aide dans les faits saillants; 

 Ajouter le CJE dans les activités; 

 Médication et yoga à Ste-Adèle et à Tremblant; 

Il est proposé par Nathalie Veretta d’adopter le rapport annuel 2019-20 présenté par 

la direction du Centre des Cimes. 

Celui-ci sera diffusé dans les centres et sur le site Web 

Rés. 2020-2021-06 

11. Projet éducatif –plan d’Action et Démarche d’aide à l’élève 

La direction présente l’avancement des travaux de la démarche d’aide, dont la nouvelle 

formule des rencontres cycliques.  

Elle avise également les membres que le Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

se fera cet hiver avec la nouvelle adjointe. 

12. Consultation sur les besoins en lien avec les aménagements physiques 

On peut présenter des projets au CSS du type des travaux qui ont été faits à Mont-

Tremblant.  Quels sont les besoins?  Ceux-ci doivent être justifiés par des besoins 

d’augmentation d’espace, de sécurité, etc. 

Commentaires : Salle de tests très bruyante à Ste-Agathe. Peut-on l’insonoriser? Ou 

acheter des balles de tennis? 

13. Affaires diverses 

Aucune 

Levée de l’assemblée à 19h05 

Prochaine rencontre le 15 mars 2021 

Signatures : 

___________________________________ Date :_________________________ 

Isabelle Gordjin, présidente 

___________________________________  Date :  16 mars 2021 

Janic Lépine, directrice du CFG des Cimes 


