
 

 

 
 
 
 

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

Procès‐verbal	
de	la	réunion	du	mercredi	23	novembre	2022	à	16	h	30	

à	la	salle	de	conférence	du	CFP	de	Limoilou	
 

Présences	:	
 

Marie-Ève Bouchard Julie Brunelle  Marianne Bussière-Anctil Véronique Daigle 
Sophie Ferguson  Nadine Genest Brigitte Samson Guylaine Goulet 
Lucie Hachey Laurie Néron Aurélie Bellaton 
 
Absences	:	
 

Sonia Bélanger Nancy Asselin Sylvie Auger 

 
1. Mot	de	bienvenue	

Mme Genest souhaite la bienvenue aux membres.	
 

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

CE	22‐23‐07	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
	

3. Acceptation	du	procès‐verbal	de	la	rencontre	du	28	septembre	2022	
Mme Daigle propose l’adoption du procès-verbal.  

 

CE	22‐23‐08	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4. Suivis	du	procès‐verbal	de	la	rencontre	du	28	septembre	2022	
Mme Genest rappelle la formation obligatoire pour les membres du CE. 
 

Nous avons eu une belle représentation au salon carrière. Suite au salon, nous avons 
recueilli 22 inscriptions pour Élève	d’un	jour. 
 

Le montant qui sera donné par le CE pour la vie étudiante est de $93.75 par secteur 
et de $213,75 pour les paniers de Noël. 
 

5. Correspondance	
Aucune correspondance 
 

6. Questions	du	public	
Aucune question du public 



 

 

Points	d’information	
	

7. 	Résultats	2021‐2022	
Madame Genest présente les résultats 2021-2022 et nous informe de la ressource 
externe qui analyse le financement octroyé au centre ainsi que le budget et 
l’organisation scolaire du centre. 
 

8. 	Le	centre	
8.1. État	de	la	clientèle	

Madame Genest présente le tableau de  la clientèle actuelle. 
 

8.2. État	de	la	situation	
Un groupe de coiffure, un groupe d’esthétique et un groupe en ASP en épilation 
démarreront à l’hiver. 
Marie-Ève Bouchard nous donne des précisions sur les listes d’attente : 

 1 personne en liste d’attente pour épilation 
 10 personnes en liste d’attente pour esthétique 
 6 personnes en liste d’attente en coiffure  

 

9. Information	des	services	aux	entreprises	
Madame Genest présente notre offre de service pour la session d’hiver 2023. Madame 
Samson demande de l’information sur la coupe pour homme. 

 

10. Information	de	la	vie	scolaire	
Différentes activités se tiendront dans les prochaines semaines : 

 Costumes Halloween 
 Dîner de Noël en  ACI et en esthétique 
 Conférence sur la santé mentale 
 Paniers de Noël 

 

11. Date	de	la	prochaine	rencontre	
22 février 2023 
 

12. 	Autres	points	
Aucun point n’a été ajouté. 
 

13. 	Levée	de	la	séance	
17h55 

 

Secrétaire de la réunion  
Madame Julie Brunelle 
 

Signatures	:	

Directrice du CFP de Limoilou 
Madame Nadine Genest  ____________________________________________________  
 

Présidente 
Madame Laurie Néron  ____________________________________________________  


