
 

 

 
 
 
 

Conseil	d’établissement	du	Centre	de	formation	professionnelle	de	Limoilou	
Année	scolaire	2021‐2022	

Procès‐verbal	
de	la	réunion	virtuelle	du	mercredi	15	juin	2022	à	16	h	30	

via	l’application	TEAMS	
 
 

Présences	:	
 
Nadine Genest   Sylvie Auger   France Gagnon 
Sophie Ferguson   Guylaine Goulet  Laurie Néron  
Valérie Godhue   Sonia Bélanger   Véronique Daigle 
Nancy Asselin   Marie-Soleil Touchette  
 
Absences	:	
  
Julie Vézina  

 
 

1. Mot	de	bienvenue	
Mme Laurie Néron souhaite la bienvenue aux membres. 
 

2. Lecture	et	adoption	de	l’ordre	du	jour	
Mme Nancy Asselin propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout du point MAO. 

 

CE	21‐22‐18	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
	

3. Acceptation	du	procès‐verbal	de	la	rencontre	du	23	mars	2022	
Mme Véronique Daigle propose l’acceptation du procès-verbal de la rencontre du 23 
mars 2022. 

 

CE	21‐22‐19	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4. Suivis	du	procès‐verbal	de	la	rencontre	du	23	mars	2022	
Aucun suivi 
 

5. Correspondance	
Aucune correspondance 
 

6. Questions	du	public	
Aucune question du public 
 



 

 

 
Points	de	décision	

	

7. Budget	2022‐2023	
Mme Genest présente le contexte budgétaire du centre. Malgré certaines difficultés, 
le budget déposé est à l’équilibre. Mme Sylvie Auger présente un résumé des 
différentes catégories. Mme Genest précise que la rétention de clientèle et la 
promotion seront des dossiers prioritaires pour 2022-2023.  
Mme Guylaine Goulet propose l’adoption du budget. 

	

CE	21‐22‐20	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

8. Rapport	annuel	2021‐2022	
Mme Genest présente le projet de rapport annuel 2021-2022. 
Mme Sonia Bélanger propose l’adoption du rapport annuel 2021-2022. 

	

CE	21‐22‐21	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

Points	d’information	
	

9. Calendrier	des	rencontres	2022‐2023	–	Projet	
Mme Genest présente le projet de calendrier des rencontres 2022-2023. Il sera 
adopté à la rencontre du 28 septembre 2022. Elle précise que les rencontres se 
tiendront en présentiel. Le ministère ne permet plus de les tenir en virtuel. 
	

10. Le	centre	
10.1. État	de	la	clientèle	

Mme Genest présente le tableau de clientèle. Elle réitère l’importance de 
travailler au niveau de la persévérance des élèves et de la promotion du 
centre afin d’augmenter le nombre d’inscriptions. 
 

10.2. État	de	la	situation	
Mme Genest mentionne que les travaux extérieurs à l’avant du centre 
devraient avoir lieu à compter du 4 juillet. 
Des travaux de peinture du corridor du rez-de-chaussée débuteront dans les 
prochains jours. 
Il y aura des travaux sur la 8e Avenue à la mi-septembre. 

 

11. 	Informations	des	services	aux	entreprises	
Mme Marie-Soleil Touchette dresse un bilan des activités du service aux 
entreprises. Elle soulève que le manque de main d’œuvre enseignante est un 
enjeu. Les cours grand public sont des avenues intéressantes de développement. 
 
 

 



 

 

12. 	Informations	de	la	vie	scolaire	
Le projet de réaménagement de la causerie débutera dans les prochains jours et devrait 
être complété pour la rentrée. 
	

13. Date	de	la	prochaine	rencontre	
Elle aura lieu le 28 septembre 2022. 

 

14. 	Autres	points	
14.1. MAO	

Mme Ferguson a des questions en lien avec le calcul du MAO dans le 
document Renseignements	 spécifiques	 à	 l’année	 scolaire	 2021‐2022. Mme 
Genest apporte les précisions nécessaires. 

 

15. 	Levée	de	la	séance	
La réunion se termine à 17h50.  

 

 

Secrétaire de la réunion  
Madame Nadine Genest 
 

Signatures	:	

Directrice du CFP de Limoilou 
Madame Nadine Genest  ____________________________________________________  
 

Présidente 
Madame Laurie Néron  ____________________________________________________  


