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Conseil	d’établissement	du	Centre	de	formation	professionnelle	de	Limoilou	
Année	scolaire	2022‐2023	

Procès‐verbal	
de	la	réunion	du	mercredi	28	septembre	2022	à	16	h	30	

à	la	salle	de	conférence	du	CFP	de	Limoilou	
 
 

Présences	:	
 
Nancy Asselin  Sylvie Auger Sonia Bélanger Aurélie Bellaton 
Marie-Ève Bouchard Julie Brunelle  Marianne Bussière-Anctil Véronique Daigle 
Sophie Ferguson  Nadine Genest Guylaine Goulet Lucie Hachey 
Laurie Néron  
 
Absences	:	
  
Valérie Godhue 

 
1. Mot	de	bienvenue	

Mme Genest souhaite la bienvenue aux membres et nous faisons un tour de table 
afin que tout le monde se présente.  
 

2. Lecture	et	adoption	de	l’ordre	du	jour	
Mme Bélanger propose l’adoption de l’ordre du jour.  
 

CE	22‐23‐01	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
	

3. Acceptation	du	procès‐verbal	de	la	rencontre	du	15	juin	2022	
Mme Goulet propose l’acceptation du procès-verbal de la rencontre du 15 juin 2022.  

 

CE	22‐23‐02	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4. Suivis	du	procès‐verbal	de	la	rencontre	du	15	juin	2022	
Aucun suivi 
 

5. Correspondance	
Aucune correspondance 
 

6. Questions	du	public	
Aucune question du public 
 



 

' 

Points	de	décision	
	

7. Procédure	d’élection	du	poste	de	présidente	ou	de	président	
Mme Ferguson propose Mme Laurie Néron à titre de présidente. Mme Ferguson 
propose Mme Bélanger à titre de vice-présidente. 
 

8. Élection	au	poste	de	présidente	ou	de	président	
Mme Néron accepte le poste de présidente et Mme Bélanger accepte celui de vice-
présidente. 

	

CE	22‐23‐03	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9. Adoption	du	calendrier	des	rencontres	
Mme Néron vérifie avec les membres si le calendrier convient à tous. Il se peut que le 
31 mai se déplace si jamais les paramètres du budget ne sont pas disponibles. 

	

CE	22‐23‐04	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

10. Règles	de	régie	interne	
Une mise à jour a été faite et reçue par tous. Mme Genest nous informe qu’il faut être 
en présentiel dorénavant. Il n’est plus possible d’être à distance.  
Mme Genest parcourt le document en expliquant les règles de régie interne et en 
notant les éléments qui ont changé.  
Mme Néron mentionne qu’il serait important pour les membres de lire la page 14 du 
document. 
Mme Ferguson questionne le point 16.2.12 et mentionne qu’une modification aurait 
été apportée dans une année antérieure.  
Mme Véronique Daigle propose l’adopter le document déposé. 
Mme Genest fera les vérifications nécessaires et assurera le suivi. 

	

CE	22‐23‐05	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Points	d’information	
	

11. 	Formation	obligatoire	des	membres	
Mme Néron mentionne que les nouveaux membres doivent suivre la formation. Des 
capsules seront envoyées à chacune des rencontres selon les sujets abordés en CE. Il 
est important d’aviser Véronique quand les formations sont complétées afin que ce 
soit consigné. L’ensemble des fiches est maintenant disponible.   
 

12. 	Le	centre	
12.1. État	de	la	clientèle	

Mme Genest explique le tableau de l’état de clientèle qui est daté du 23 
septembre 2022. L’ASP en épilation sera offert à l’hiver et nous en sommes à 14 
demandes d’admission. Une enseignante d’esthétique fera de la promotion à 
Lévis. Nous aurons aussi une belle représentation au Salon Carrière Formation 
de Québec.  
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12.2. État	de	la	situation	
Le travail de cette année est davantage axé sur la persévérance et la promotion 
afin d’attirer et de garder notre clientèle. 
 

Il y aura des travaux jusqu’en novembre sur la 8e avenue. Nous aurons une 
belle piste cyclable.  

 
13. 	Budget	et	fonctionnement	du	conseil	d’établissement	

Mme Auger présente le budget du CE.  Nous disposons d’un budget de 904$ 
annuellement. Nous avons un solde de 567$, ce qui nous donne un budget total de 
1471$. L’année dernière, le CE avait donné 350$ pour les paniers de Noël et 150$ 
par département pour la vie étudiante.  
 

Mme Néron propose que lorsque les rencontres sont prévues pour être plus courtes, 
il n’y ait qu’un petit goûter et lorsque nous prévoyons un gros ordre du jour, nous  
aurons un repas.  
 

Concernant les paniers de Noël, Mme Bélanger nous dit qu’elle demandera au DG de 
la caisse afin de pouvoir recueillir les denrées comme l’année dernière. Nous 
pouvons lui suggérer les éléments que nous aimerions qu’elle demande à sa clientèle 
d’apporter. Mme Asselin propose d’apporter des vêtements pour les personnes qui 
ont des besoins.  
 

Mme Néron propose d’envoyer un courriel aux 4 personnes qui n’ont pas demandé 
de frais pour leur repas l’an dernier. Si jamais ils  ne réclament pas, nous 
distribuerons aux secteurs en part égale.  
Selon les calculs, nous pourrions offrir 420$ à nos secteurs et à nos paniers de Noël. 
Marie-Ève Bouchard propose que 75$ soit remis pour chacun des secteurs pour la 
vie scolaire et 195$ pour les paniers de Noël et que ces montants soient ajustés 
lorsque les sommes disponibles seront à jour. 
 

CE	22‐23‐06	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

14. 	Déclaration	d’intérêts	
Mme Genest demande à chacun des membres de signer le formulaire de déclaration 
d’intérêts et donne les explications nécessaires.  

 
15. 	Information	des	services	aux	entreprises	

Mme Genest présente la planification des formations SAE 2022-2023.  
 

16. Information	de	la	vie	scolaire	
La vie scolaire reprend son cours au CFP Limoilou. Les élèves d’esthétique partent en 
congrès le 17 octobre. Certains kiosques midis sont organisés et des enseignantes ont 
de beaux projets à venir.  

 
17. Date	de	la	prochaine	rencontre	

Elle aura lieu le 23 novembre 2022. 
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18. 	Autres	points	

Aucun autre point n’est proposé. 
 

19. 	Levée	de	la	séance	
 Levée de la séance 17h57. 

 
Secrétaire de la réunion  
Madame Julie Brunelle 
 

Signatures	:	

Directrice du CFP de Limoilou 
Madame Nadine Genest  ____________________________________________________  
 

Présidente 
Madame Laurie Néron  ____________________________________________________  


