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RAPPORT ANNUEL 2019-2020 
Conseil d’établissement de la formation professionnelle 

 
 
Composition du conseil d’établissement 
 

Mme Frédérique Tremblay, présidente Groupe Océan  

Mme Lise Melançon Simard Suspensions 

M. Frédéric Lajoie Performance Ford 

Mme Joëlle Delarosbil CIUSSS 

M. Jocelyn Maltais Services Québec 

America Harvey Carrefour Jeunesse Emploi 

Mme Nadia Brassard Agente de bureau 

Mme Marie-Claude Harvey Conseillère en orientation 

Mme Joane Dufour Enseignante 

 
M. Simon Gagné, directeur du Centre, assiste le conseil d’établissement lors des séances.   
Mme Shany Tremblay, directrice adjointe, a assisté le conseil d’établissement lors de la séance 
de juin, en l’absence de M. Gagné.  

 
  
   

Les séances du conseil 
 
Le conseil d’établissement a tenu quatre rencontres, qui se sont déroulées aux dates suivantes : 

• Le 28 novembre 2019 à l’école Marie-Reine de St-Hilarion; 

• Le 14 janvier 2020 à l’école Marie-Reine de St-Hilarion; 

• Le 20 février 2020 à l’école Marie-Reine de St-Hilarion; 

• Le 17 juin 2020 en visio-conférence via TEAMS.  
 
Des séances étaient aussi prévues le 8 avril et le 6 mai, mais elles ont dû être annulées en raison de la 
pandémie de COVID-19. 
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Programmes offerts et clientèle rejointe 
 

Programmes  
Nombre d’élèves 

Secrétariat 
Comptabilité 
Adjointe administrative 

28 

Cuisine 5 

Mécanique automobile 20 

Restauration (concomitance et RAC) 20 

Soudage-Montage 19 

Assistance à la personne et à domicile (APED)  
(RAC-FAMT-DEP régulier à terminer) 

30 

Santé, assistance et soins infirmiers (SASI) 13 

Lancement d’une entreprise (ASP offerte par le SAE) 13 

Total : 148 

 
Les principaux sujets traités 
 

Composition du conseil d’établissement  Projet AAMT en soudage-montage 

État des cohortes et inscriptions Calendriers scolaires 2020-2021  

Budget amendé 2019-2020 Prévisions budgétaires 2020-2021 

Projets de développement de la FP Frais chargés aux élèves 

Projet éducatif et plan d’actions Matériel scolaire 

Montants des mesures dédiées et protégées Impacts de la COVID-19 

Loi modifiant principalement la Loi sur 
l’instruction publique relativement à 
l’organisation et à la gouvernance scolaires 

Comités ministériels sur le financement 
et l’innovation en FP 

 
Faits saillants 
 

• 2019-2020 marque le début de l’offre de certains programmes en mode DUAL ou son 
équivalent. La formation d’Assistance à la personne et à domicile (APED) selon la formule de 
formation accrue en milieu de travail (FAMT) a été offerte grâce à la précieuse collaboration du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale et l’aide du Centre de formation professionnelle Fierbourg.  
Quant à elle, la formation en Soudage-Montage a été offerte selon la formule d’apprentissage 
accru en milieu de travail (AAMT) grâce à un vif partenariat avec 4 entreprises de la région : 
Groupe Océan, Produits forestiers Résolu, SITEC mines et Simard Suspensions.   

• Le principal fait saillant de l’année scolaire 2019-2020 en ce qui a trait à la formation 
professionnelle reste la pandémie de la COVID-19 et ses effets sur les services offerts aux 
élèves.  Le centre a fermé ses portes le 16 mars et aucun service n’a été offert aux élèves de la 
formation professionnelle jusqu’au 11 mai. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2020C1F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2020C1F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2020C1F.PDF
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• Afin de répondre à une demande gouvernementale et palier rapidement à un manque de main-
d’œuvre dans le cadre de la COVID, deux cohortes de l’AEP Préposés aux bénéficiaires en CHSLD 
créée en toute urgence ont débuté le 15 juin.     

• Il faut aussi souligner l’apport de notre personnel enseignant et de plusieurs élèves du secteur 
Santé qui sont allés prêter main-forte dans les milieux de soin et clinique de dépistage dans les 
premiers moments de pandémie.   

• Le CÉAFP s’est vu octroyer un montant de 70 000$ via une mesure ministérielle afin de réfléchir 
à l’offre de formation professionnelle dans Charlevoix et d’assurer sa pérennité.  Les activités 
prévues en lien avec cette mesure ont dû être repoussés à cause de la pandémie.  La somme a 
été reconduite pour l’année scolaire 2020-2021   
 

Attestation, certificat, diplôme Nombre d’élèves l’ayant obtenu 

Soudage-montage 3 

Secrétariat 4 

Comptabilité 8 

Service de restauration (reconnaissance des acquis et des compétences) 1 

Mécanique automobile 7 

Cuisine 5 

Transport par camion  
(sous la responsabilité du centre de services scolaire des Premières seigneuries) 

9 

*À noter que ces statistiques sont issues de données maison, non vérifiées par le Ministère.   

 

Conclusion 
 
Le CÉAFP de Charlevoix, lors de l’année 2019-2020, a été le théâtre de plusieurs initiatives et activités 
visant à dynamiser le milieu, à accroître la persévérance des élèves et à améliorer leurs chances de 
réussite, et ce, malgré la baisse de la clientèle.   
 
Les membres du conseil d’établissement de la formation professionnelle ont veillé à ce que le Centre 
continue à offrir à sa clientèle des services de qualité et adaptés à leurs besoins.  Le CÉAFP constitue un 
moteur de développement économique important pour Charlevoix et continuera ses initiatives, de pair 
avec ses nombreux partenaires.   
 
C’est avec beaucoup d’écoute et des échanges riches qu’ils vont permettre la poursuite de la mission et 
la valorisation de l’éducation pour la clientèle adulte de Charlevoix et maintenant d’ailleurs au Québec, 
qui ont besoin de services de qualité pour améliorer leur situation et faire avancer leur projet de vie.   
 
 
Adopté à la séance du 15 décembre 2020 du conseil d’établissement de la formation professionnelle.  
 
 
_________________________________   ________________________________ 
Mme Frédérique Tremblay     M. Simon Gagné 
Présidente       Directeur 
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