CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’École hôtelière de la Capitale tenue au 7, rue
Robert-Rumilly, Québec, le 4 décembre 2019 de 15 h 30 à 16 h 55 à laquelle sont présents mesdames et
messieurs :
Sophie Boetsa-Carrier, Kler-Yann Bouteiller, Mario Côté, Philippe Coudroy, Sylvie Daigle, Évelyne Fortier,
Isabelle Légaré, Frédérique Ménard et Justin Pelchat.
Sont également présents, messieurs Denis Castonguay directeur et Kévin Therrien gestionnaire
administratif. Est aussi présente madame Sara Savard-Gauthier, directrice adjointe.

PROCÈS-VERBAL
1.

Mot de bienvenue
M. Mario Côté, président du CE, souhaite la bienvenue à tous pour cette deuxième séance de
l’année scolaire 2019-2020.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté avec l’ajout du point suivant :
14.1, stage en boucherie.
L’adoption de l’ordre du jour ainsi modifié est proposée par Évelyne Fortier, proposition appuyée
par Kler-Yann Bouteiller.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE : 04/12/19

3.

Lecture et adoption du procès-verbal du 16 octobre 2019
Au point 12 : Volet international, une erreur d’orthographe sera corrigée.
M. Castonguay nous fait part du suivi au procès-verbal :
- La réponse à la demande de moyen de financement pour le programme Conseil et vente de
voyages a été positive.
- Au point 12 : Volet international, Québec/Namur. Considérant que nous avons obtenu un
financement de 2 000 $ seulement, nous nous retirons du projet.
- La demande pour le programme de Sommellerie a été acceptée.
- Au point 15 : Demande de la direction, M. Castonguay retire sa demande étant donné le
contexte financier du centre.

CE : 05/12/19

L’adoption du procès-verbal, ainsi modifié, est proposée par Évelyne Fortier et appuyée par
Frédérique Ménard.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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4.

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2020-2021, 20212022 et 2022-2023 ( CE 19/20-02)
Se référant au document déposé sous la cote CE 19/20-02, M. Castonguay présente comme
chaque année, la démarche de consultation de la CSC concernant le plan triennal de répartition et
de destination des immeubles. À la page 21, notre école est mentionnée ainsi que le domaine
Cataraqui.
L’adoption du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2021, 2021-2022
et 2022-2023 tel que présenté est proposée par Isabelle Légaré, proposition appuyée par KlerYann Bouteiller.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE : 06/12/19

5.

Modification ou révocation de l’acte d’établissement pour l’année 2020-2021 (consultation CSC)
( CE 19/20-03)
Se référant au document déposé sous la cote CE 19/20-03, M. Castonguay dépose la démarche de
consultation de la commission scolaire de la Capitale. En annexe, figure la liste détaillée de nos
locaux. Plusieurs changements de locaux sont mentionnés. Une dernière vérification sera faite
suite aux commentaires des membres.
L’adoption de l’acte d’établissement 2020-2021, tel que présenté, est proposée par
Sophie Boetsa-Carrier, proposition appuyée par Isabelle Légaré.

CE : 07/12/19

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.

Budget 2018-2019 au 30 juin 2019 et comparatif avec les années antérieures
M. Kévin Therrien, gestionnaire administratif, soumet les résultats financiers pour l’année scolaire
2018-2019 à partir du document de son prédécesseur.
M. Castonguay commente les écarts suite aux questions des membres.
M. Therrien explique le tableau montrant l’évolution de la clientèle au fil des ans. La clientèle
s’établit à 318, 82 ÉTP (élève temps plein) pour l’année 2018-2019, les prévisions pour l’année
étaient justes. Un élève à temps plein est basé sur 900 heures de formation sanctionnée.
M. Therrien énumère les résultats pour chacune des catégories de budgets et annonce un déficit
d’opération de 701 837 $ pour l’année 2018-2019. L’école aura donc un déficit accumulé de
2 035 618 $ au 30 juin 2019. Des efforts ont été faits pour contrer ce déficit, mais ce n’est pas
suffisant.
Puisque les membres n’ont plus de questions, M. Côté procède au prochain point.

7.

Plan d’accompagnement
Le plan d’accompagnement est une nouveauté, puisque la CS accuse un déficit de 3 000 000 $ et
que la FP est en partie responsable. 4 établissements vont participer, 2 centres, 1 école primaire
et 1 école secondaire. Plusieurs rencontres sont prévues avec le DGA aux affaires administratives
ainsi que les RH et la direction des finances. Un plan de travail et un plan de financement sont à
prévoir.
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8.

CE : 08/12/19

Attestation des montants reçus pour les mesures dédiées et protégées pour les établissements
( CE 19/20-04)
M. Côté invite M. Castonguay à présenter l’attestation des montants reçus, celui-ci fait la lecture
de la résolution à adopter.
Il est proposé par Kler-Yann Bouteiller, proposition appuyée par Évelyne Fortier d’adopter
l’attestation des montants reçus.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

9.

Projet CJE-ÉHC-CLI
M. Côté formule un projet pilote en alternance travail/étude avec le centre Louis Jolliet pour le
programme de cuisine et qui serait financé par Emploi Québec. Le projet débuterait après les fêtes
à raison de 30 heures par semaine pour 30 semaines. Ce projet vise à contrer la pénurie de maind’œuvre et à aider les élèves qui ont besoin d’accompagnement soutenu afin d’accéder au marché
du travail.

10.

État de situation SAE
Sophie Boetsa-Carrier nous informe que le budget autorisé pour les SAE par Service Québec ne
sera pas bonifié cette année.

11.

Volet international
M. Castonguay nous met au courant des stages à venir, entre autres Concarneau en mars.
Plusieurs projets sont en action.
Sophie Boetsa-Carrier nous apprend que nous avons présentement 6 confirmations d’inscription
d’élèves internationaux pour la session d’hiver.

12.

Prêt de carte Obedjiwan
M. Castonguay nous renseigne au sujet d’un prêt de carte (droit) dans le Nord pour le programme
de boulangerie. L’entente est à venir, il s’agit d’une belle collaboration.

13.

Retour sur la soirée de remise de diplômes
Madame Sara Savard-Gauthier nous commente les 2 soirées de remise de diplômes. C’était une
nouvelle formule en raison des travaux prévus dans l’amphithéâtre. Le bilan est positif de belles
photos sont disponibles sur Facebook.

14.

Autres sujets :
14.1 M. Castonguay a eu une proposition venant de Super C concernant un stage rémunéré pour
le programme de Boucherie. Les enseignants sont impliqués dans la démarche. Une entente
devra être signée entre les deux parties.

15.

Levée de l’assemblée
M. Côté ferme la séance, après avoir traité tous les sujets à l’ordre du jour, M. Castonguay
remercie le président et la séance est levée à 16 h 55.

MARIO CÔTÉ
PRÉSIDENT
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