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ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
 

 

PROCÈS-VERBAL  
Du Conseil d’établissement 2019-2020  

tenu le mercredi 27 novembre 2019, à 19 h, au local A-14 
 
 
 
 

1. Accueil et mot de bienvenue 
 

 Monsieur Robert Giroux, enseignant responsable, souhaite la bienvenue à tous les membres 
présents et débute la rencontre. 

 
 M. Giroux remercie les participants présents au conseil d’établissement soit M. William Côté, 

Mme Sabrina Roberge, Mme Nathalie Fortier, Mme Mélanie Boulanger, Mme Sylvie Pitre, 
Mme Malorie Hamel, Mme Josée Galibois et Mme Judith Veilleux. 

 
Mme Cathy Boudreau, Mme Véronique Lapointe, Mme Annie Demers et Mme Mélanie Côté 
sont absentes. 

 
 
 
2.  Présentation nouveau membre 

 

Mme Mélanie Boulanger, d’Alliance Jeunesse se présente. Elle parle du Monarque, des 
travailleurs de rue, de l’hébergement pour les 18 à 25 ans et de l’apprentissage de la vie en 
appartement. Elle nous parle aussi des projets pilotés par les intervenants touchant les 
projets de vie, le service aux familles, les travailleurs de proximité et l’action pour contrer la 
prostitution. 

 
 
 
3. Prise des présences et vérification du quorum 
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4. Adoption de l’ordre du jour 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Boulanger et résolu : 
 

 
De faire un changement au point 11. Nous ferons uniquement la présentation du projet 
éducatif et de l’adopter par la suite. 

RÉSOLUTION ADOPTÉE à l’unanimité 
CE-19-20-09 

 
 

5. Période de questions du public 
 

 
6. Adoption du procès-verbal du 30 octobre 2019 
  

 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Veilleux et résolu :  
 
D’adopter le procès-verbal du 30 octobre 2019. 

 
 RÉSOLUTION ADOPTÉE à l’unanimité 
CE-19-20-10 

 
 

7. Suivi du procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2019 
 

- Remise du formulaire de déclaration d’intérêts de Mme Galibois; 
- Autorisation de divulgation remplie par les membres; 
- Annonce que Stéphanie Chabot, conseillère d’orientation, remplacera Adèle Cardinal 

jusqu’à son retour. Elle aura un surcroît de travail jusqu’au 25 février 2020; 
- Explication du parcours s’étalant CFER sur 3 ans. 

 
 
 
8. Résolution du conseil 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Fortier et résolu : 
 

D’adopter et signer la résolution du conseil sur l’allocation des sommes reçues par le CFER 
pour l’année scolaire 2019-2020. 

 
RÉSOLUTION ADOPTÉE à l’unanimité 
CE-19-20-11 

 
 
 
 



 
9. Points d’échange 

 
 
10. Approbation des activités 
 
 Les activités et sorties ci-annexées sont présentées par M. Robert Giroux. 
  

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Galibois et résolu : 
  
 D’approuver les activités et sorties du CFER des Navigateurs. 
 

RÉSOLUTION  ADOPTÉE à l’unanimité 
CE-19-20-12  

 
11. Présentation du Projet éducatif 
 
 

M. Giroux explique les points majeurs du projet éducatif; on voit le processus qui a mené 
au document. On énumère les forces et les défis du milieu et, enfin, les grandes 
orientations qui en découlent et qui guideront notre projet éducatif. Le conseil 
d’établissement prendra connaissance du document dans le but de l’adopter dans une 
prochaine séance. 

 
 

12.  Approbation du plan d’action contre la violence 
  

M. Giroux présente le plan d’action contre la violence et l’intimidation. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Veilleux et résolu : 
 

 D’approuver le plan d’action contre la violence et l’intimidation. 
 

RÉSOLUTION  ADOPTÉE à l’unanimité 
CE-19-20-13  

  
 
 

13. Points d’information 
 

 
 

13.1. Mot des représentants aux différents comités  
  
  
 
 



13.1.1. Comité de parents 
 
 Mme Veilleux nous présente les grandes lignes du dernier Comité de parents :  
 

- Le rôle du Protecteur de l’élève a été présenté par Mme Sandra Cauchon; 
- M. J.F. Houle est venu présenter un document sur les budgets; 
- Mme Esther Lemieux est venue parler des opérations tempête et du projet de loi 40 

qui ont été présentés les 1er, 4 et 5 octobre derniers. On en est seulement rendu à 
l’adoption des principes généraux du projet de loi. 

 
 

 
13.1.2. Comité EHDAA 
 
 
13.1.3 École des parents 
 
 
13.2 Mot des représentants des élèves 
  

M. William Côté présente son stage de signaleur. Il a maintenant sa carte AQTR – 
transport routiers qu’il a réussi en formation en ligne. 

 
13.3 Mot des membres du personnel 
  

Mme Sylvie Pitre parle des stages des élèves en CFER 3. Deux élèves ont été replacés 
ailleurs depuis le début de l’année. Les patrons semblent satisfaits du travail de nos 
stagiaires. 
 
Mme Sabrina Roberge nous informe sur les stages d’un jour. Deux auront lieu avant Noël. 
Les élèves auront la possibilité de s’inscrire à « Élèves d’un jour » dans un Centre de 
formation professionnelle de leur choix. 
 
Mme Malorie Hamel nous parle de l’arrivée des élèves de CFER 1 en entreprise. Tous les 
élèves vont avoir expérimenté les trois entreprises avant Noël. Au retour en janvier, ils 
choisiront l’entreprise qui leur convienne. Ceux-ci sont très productifs. Elle nous parle aussi 
du projet « Harry Potter » dans la classe CFER 1 A. 

 
13.4 Mot de la direction 
 

- Bulletin de la première étape : Les parents ont reçu un courriel les avisant que les 
bulletins étaient disponibles sur le portail ECHO; 
 

- Site Internet : Le site internet sera bientôt remis à neuf. Nous y placerons toutes 
les informations importantes et des photos de cette année; 

 



- Voyage à Boston : Mme Roberge nous annonce qu’il ne reste que deux places 
seulement pour le voyage à Boston. Nous avons des élèves intéressés. 

 
- Financement : La campagne de financement des barres de chocolat bat son plein. 

Les élèves participent très bien. Il y aura également une campagne de 
financement avec le bois d’allumage en janvier. 

 
Mission – visions et valeurs : M. Giroux nous explique que les enseignants et les 
éducateurs du CFER ont tenu une activité visant à déterminer la mission du CFER ainsi 
que ses trois valeurs mises de l’avant par l’équipe-école : 
 
Le CFER des Navigateurs : Une école-entreprise qui accompagne tous 
ses élèves afin qu’ils deviennent des personnes autonomes, des citoyens 
engagés et des travailleurs productifs. 
 
 
 
Engagement : 
Nous nous exprimons sur ce qui nous motive dans notre travail. Nous 
accordons de l’importance à toutes les activités proposées dans notre 
école. 
 

 Respect : 
Nous nous mettons en état de disposition favorable à l’égard des élèves et 
des adultes afin de dire les choses à la bonne personne, au bon moment 
et de la bonne façon. 
 
Effort : 
Nous nous montrons en modèle en tout temps et valorisons les efforts des 
élèves et des adultes en tenant compte de leurs capacités. 

 
 
14. Levée de la séance 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Boulanger et résolu : 
 

 DE lever la séance du conseil à 21h05. 
RÉSOLUTION ADOPTÉE à l’unanimité 
CE-19-20-14 

 
 
 
 
 

 ____________________       
 Cathy Boudreau 
              Directrice  



 


