Conseil d’établissement du Centre de formation professionnelle de Limoilou
Année scolaire 2019-2020
Procès-verbal
de la réunion extraordinaire du mercredi 30 octobre 2019 à 16 h 30
à la salle de conférence du CFP de Limoilou
Présences :
Sylvie Auger
Nathalie Bédard
Charline Chevalier
Lucie Blanchet
Hélène Boileau
Sylvie Dunn
Sophie Ferguson
Laurie Néron
Marie-Eve Lévesque
Nadine Genest
Louise Levasseur
Marie-Eve Rhéaume (en remplacement de Mme Gamache)
Invités : Richard Vallée
Absences :

Marc Drolet

Nancy Asselin
Lucie Gagné

Jean Michaud
Marie-Noël Baillargeon

Louise Gamache

1. Mot de bienvenue : Mme Chevalier souhaite la bienvenue à l’assemblée et souligne
la présence de deux invités. M. Richard Vallée, directeur général adjoint aux affaires
administratives et de M. Marc Drolet, directeur aux services des ressources
financières.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour : La lecture de l’ordre du jour est adoptée
CE 19-20-10 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3. Questions du public : Aucune question du public.
Points d’information
4. Reddition de compte budgétaire 2017-2018
Mme Genest explique l’objectif de la réunion. Elle précise qu’il a eu une rencontre
préparatoire avec M. Richard Vallée, M. Marc Drolet, Mme Sylvie Auger, Mme Charline
Chevalier, présidente et elle-même. Il a été convenu du déroulement suivant :
1.
2.
3.
4.

Mise en contexte par Mme Genest, directrice
Présentation d’un document modifié des soldes budgétaires
Réponses aux questions déposées au dernier conseil d’établissement
Canevas pour le budget prévisionnel 2019-2020 et pour les redditions de comptes à
venir

M. Vallée demande aux membres de l’assemblée de se présenter à tour de rôle et de
nommer leurs attentes en lien avec la rencontre. Les membres de l’assemblée
demandent à démystifier et comprendre les résultats financiers de l’année 2017-2018.
On demande également à rétablir le climat de confiance entre la direction et les
membres. On demande à la direction de faire preuve de transparence.

1. Mme Genest fait un retour sur les documents budgétaires déposés l’an dernier. À
la suite de certains questionnements et plusieurs incompréhensions de la part des
membres, un nouveau format sera dorénavant utilisé.
2. À partir de ce nouveau document modifié, Mme Auger explique les soldes
budgétaires. L’assemblée pose diverses questions. Mme Auger mentionne qu’en
2017-2018 elle a envoyé les corrections des montants par catégorie après la
fermeture de l’année à la Commission scolaire. Cette situation ne devrait plus se
reproduire. Messieurs Vallée et Drolet donnent les explications quant aux écarts
présentés dans les documents de la Commission scolaire et de ceux du centre. Ils
expliquent également le mode de financement MEES des centres de formation
professionnelle ce qui donne certains éclaircissements quant au déficit accumulé.
L’écart entre la prévision d’ETP et les ETP réalisés, les dépenses engagées, une
clientèle insuffisante par rapport aux coûts fixes, le taux d’abandon élevé et les
subventions qui sont en évolution par rapport aux déclarations initiales expliquent
le déficit du centre de formation professionnelle de Limoilou. La CS est bien
consciente de cette réalité et leurs dirigeants travaillent en collaboration avec le
ministère pour revoir le mode de financement des centres de formation.
3. Les questions déposées lors du CE du 25 septembre sont lues et expliquées par M.
Drolet et la direction.
4. Mme Genest propose le canevas élaboré par Mme Auger à la suite de la suggestion
de Mme Boileau pour présenter le budget prévisionnel de 2019-2020. L’assemblée
approuve ce nouveau tableau, mais celle-ci tient à garder la possibilité de poser les
questions nécessaires à leur compréhension. Le budget 2019-2020 sera présenté
pour adoption au prochain conseil d’établissement.
5. Autres points :
Nouvelles questions déposées et envoyées la journée même.
M. Marc Drolet répond à toutes les questions. De nombreux échanges permettent aux
membres d’obtenir les explications et les informations souhaitées.
Secrétaire de la réunion
Madame Louise Levasseur
Signatures :
Directrice du CFP de Limoilou
Madame Nadine Genest
____________________________________________________
Présidente
Madame Charline Chevalier

____________________________________________________

