Conseil d’établissement 2016-2017
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du Centre Saint-Michel, tenue le lundi 5 juin 2017 à 18
heures, à la Salle André-Descôteaux du Centre Saint-Michel, Sherbrooke.
1.

Ouverture de la séance. Présences, vérification du quorum.

Présences :
Membres

Présent

Alain Castilla, membre socio-économique et communautaire



Karole Forand, membre socio-économique et communautaire



Josée Leclair, membre entreprise



Absent

Serge Sylvain, membre entreprise



Lilianne Dostie, personnel de soutien technique et administratif



Nicolas Benvenuto, professionnel



François Baillargeon, enseignant



Anne-Marie Gauthier, enseignante



Alexandra Maurice, Comité consultatif des adultes



Maxime Bélisle, Comité consultatif des adultes



Pierre-Olivier Dugas, Commissaire invité



Céline Caron, directrice du Centre



Madame Anne-Marie Gauthier a agi comme secrétaire en remplacement de Lilianne Dostie.
2.

Adoption de l’ordre du jour
Résolution CE-2017-06-05.01
Il est proposé par Karole Forand et appuyé par Alain Castilla d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité.
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3.

Procès-verbal du 3 avril 2016
3.1.

Adoption du procès-verbal

Résolution CE-2017-06-05.02
Il est proposé par Anne-Marie Gauthier et appuyé par Josée Leclair d’adopter le procès-verbal tel que
présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité.
3.2.


Suivi au procès-verbal
La consultation du plan triennal en immobilisation est réglée.

Madame Caron demande que la CSRS prenne en considération leurs locaux vacants pour pourvoir
à nos besoins. Il y des locaux vides à la Ville. M. Philippe Cadieux est la personne ressource. L’édifice du
Well inc. est en construction. Il pourrait peut-être nous offrir des possibilités de locaux.


Le projet « Fait la cour à ta cour » ont fait 3 gagnants et les prix ont été attribués. Les idées ont
été vues par les ressources matérielles et on verra pour la suite.



Suivi des activités du Comité consultatif :
Les sèche-mains : il y a un problème de bruit au sous-sol. Des solutions sont envisagées.
Voyage à Québec : il faudra avertir que le voyage comporte de longues marches dans la ville de
Québec. Ce fut difficile pour certains.
Cabane à sucre : tout s’est bien déroulé.
Collecte de sang : le quota n’ pas été atteint.
Gala des adultes : Ce fut un beau succès et l’émotion était au rendez-vous.

4.

Affaires découlant des procès-verbaux
Fondation Saint-Michel : Les règlements généraux sont refaits, ainsi que la mise à jour des documents
légaux. Odette Dion et Réjean Boisvert sont présentement les signataires. Étant difficiles à rejoindre,
l’accès est bloqué aux fonds à la Caisse Populaire. Pour l’instant, la fondation est en attente
administrative. Il est prévu que dorénavant, il y ait 4 signataires et que 2 personnes soient nécessaires
pour signer.
Certaines questions se posent :






Peut-on inclure des étudiants sur le comité? Embarrassant, selon le conseil. Des retraités?
Il ne faut pas recruter les directeurs pour des raisons de conflit d’intérêts.
Il faut éviter que la fondation se substitue à d’autres sources de financement possibles.
Quelle seront les critères pour obtenir de l’aide de la fondation? On souhaite viser les élèves qui
ont des besoins compromettant le parcours scolaire. Il faudra aussi déterminer les montants
accordés.
Quelles seront les campagnes de financement ? voici des propositions :
o 7 au 10 septembre : roulotte IGA.
o Compétition de tir aux pigeons d’argile
o Produits Épicure
o Tirelire pour des dons dans les commerces environnants.

Le conseil trouve que le travail est bien fait et on salue les efforts. On autorise la levée de fonds à la roulotte
IGA mobilisant élèves et enseignants.
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Le conseil d’établissement aimerait avoir la copie des règlements et les critères de choix pour les campagnes.
On pense que si une structure et un objectif étaient établis, cela sera facilitant. (ex. : 3000 $ / an ou 200 $
/ mois).
En ce qui concerne la tirelire, on pense qu’il faudra mousser la campagne.
5.

Période de questions du public
Aucun public.

6.

Situation budgétaire
6.1.

Situation budgétaire 2016-2017

La direction nous informe de la situation budgétaire. Le déficit prévu devrait diminuer.
6.2.

Règles budgétaires 2017-2018

La direction nous informe des règles connues pour l’année 2017-2018.
7.

État de l’organisation
Hausse de la clientèle de 15,82% par rapport à l’an dernier.

8.

Plan de travail : bilan (information)
Madame Caron présente un Powerpoint du bilan du plan de travail.

9.

Informations de la direction
Aucune information de la direction.

10.

Information du Comité consultatif des adultes
Aucune information du Comité consultatif des adultes.

11.

Informations de la présidente
11.1.

Rapport annuel 2016-2017

La présidente nous informe du rapport annuel.
Résolution CE-2017-06-05.03
Il est proposé par Alain Castilla et appuyé par Karole Forand d’adopter le rapport annuel tel que présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité.
11.2.

Mandats des membres du Conseil d’établissement

Les 3 membres de la communauté souhaitent revenir l’an prochain. Il faut valider l’intérêt de Serge
Sylvain.
11.3.

Dates des rencontres 2017-2018
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Les dates sont déposées et seront adoptées à la première rencontre le 25 septembre prochain.
12.

Informations du commissaire
Aucune information en l’absence de Monsieur Dugas.

13.

Affaires nouvelles
La présentation du projet kayak à la dernière scéance a créé une confusion: il faudra distinguer
dorénavant les points d’information (affaires nouvelles) des points de décision.
La poursuite du projet et la sollicitation qui en a découlée (avec les relations de M. Serge Sylvain) n’ont
pas été d’abord approuvées par le conseil. Il est demandé à Anne-Marie Gauthier de fournir la liste des
commanditaires ainsi que les produits et les dons reçus.

14.

Levée de l’assemblée
Résolution 2017.06-05.04
Il est proposé par François Baillargeon et appuyé par Karole Forand de lever l’assemblée.
Proposition adoptée à l’unanimité.
L’assemblée se termine à 20h06.

L’assemblée se termine à 20h.
Josée Leclair
Présidente

Céline Caron
Directrice

