
 

 

 
 
 
 

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

Procès‐verbal	
de	la	réunion	du	mercredi	22	février	2023	à	16	h	30	

à	la	salle	de	conférence	du	CFP	de	Limoilou	
 

Présences	:	
 

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

Nancy Asselin Véronique Daigle 

 
1. Mot	de	bienvenue	

Mme Néron 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	22‐23‐09	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
	

3. Acceptation	du	procès‐verbal	de	la	rencontre	du	23	novembre	2022	
Mme Goulet propose l’adoption du procès-verbal.  

 

CE	22‐23‐10	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4. Suivis	du	procès‐verbal	de	la	rencontre	du	23	novembre	2022	
7.	Résultats	2021‐2022	
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec M. Marchand et de nombreux documents 
remis. Un document résumé a été envoyé pour validation à la direction. 
 

5. Correspondance	
Aucune correspondance 
 

6. Questions	du	public	
Aucune question du public 
 
 



 

 

Points	de	décisions	
	

7. 	Consultation	PEVR	2023‐2027	
Mme Genest explique le contexte de la consultation du PEVR. Nous remplissons 
ensemble le document de consultation. Marie-Ève Bouchard propose la transmission 
du sondage qui a été complété en ligne, séance tenante.  
 

CE	22‐23‐11	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8. Critères	de	sélection	de	la	direction	de	centre	
C’est un exercice à faire à chaque année. L’an dernier, ce document a été travaillé. 
Madame Godhue propose l’adoption du document présenté.  
 

CE	22‐23‐12	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9. Sorties	éducatives	
Mme Genest explique les critères qui font en sorte que les sorties éducatives doivent 
être approuvées par le CE.  
 

Trois demandes ont été faites pour des sorties éducatives : 
 

-Centre Bonne-Entente, le groupe 2165 en esthétique (DEP 3), mardi 28 mars en PM, 
maquillage, soins des mains et épilation pour une résidence de personnes âgées. 
Aucun frais, covoiturage. 
 

-Défilé semaine de la déficience intellectuelle. Maquillage des jeunes de 12 ans. 24 
mars en PM, organisé par l’UQAR, groupe 2165 en esthétique (DEP 3). 
 

-Journée de formation Concept JP, formation sur les tendances en coiffure, 8h30 à 
15h00. 
 

Mme Goulet propose l’acceptation des sorties éducatives. 
 

CE	22‐23‐13	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Points	d’information	
	

10. 	État	du	budget	2022‐2023	
Mme Auger présente le sommaire du contrôle budgétaire par catégorie-combiné.  
 

11. 	Le	centre	
11.1. État	de	la	clientèle	

Mme Genest présente le document de l’état de la clientèle et précise certains 
petits changements.  
Marie-Ève Bouchard présente le nombre de demandes d’admission pour 
l’automne. Il  y a 22 demandes en coiffure, 26 demandes en esthétique,  6 
demandes pour mars en ACI et 2 demandes en ASP épilation .  
 



 

 

11.2. État	de	la	situation	
Le projet éducatif doit être finalisé en décembre 2023. Nous sommes 
présentement dans le portrait de la situation. Le projet éducatif sera déposé au 
CE de novembre pour adoption. 
 

Travaux à venir : sous-sol, vide sanitaire, panneau dans le bureau de Caroline 
Fillion. 

 
12. Information	des	services	aux	entreprises	

Madame Genest présente le tableau de l’offre du SAE élaboré par Marie-Soleil. Elle nous 
annonce que l’AEP soins de barbe et techniques de coupe va probablement démarrer le 
13 mars prochain.  

 
13. Information	de	la	vie	scolaire	

Journées de la persévérance scolaire 
Journée rouge/rose 
Défi coupe tes cheveux, Opération Enfant Soleil : à venir 
Compétition de coiffure en avril 

 
14. 	Levée	de	la	séance	

18h41 
 
 
Secrétaire de la réunion  
Madame Julie Brunelle 
 

Signatures	:	

Directrice du CFP de Limoilou 
Madame Nadine Genest  ____________________________________________________  
 

Présidente 
Madame Laurie Néron  ____________________________________________________  
 


