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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Procès-verbal d’une séance du conseil d’établissement de l’École hôtelière de la Capitale tenue au 7, rue 
Robert-Rumilly, Québec, le 13 mai 2020 de 15 h 30 à 16 h 15 en vidéoconférence. 
 
Les participants sont 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 du président 

Mme Sara Savard-Gauthier nous explique la procédure à suivre en mode de vidéoconférence dans 
ce contexte de pandémie. M. Coté souhaite la bienvenue à tout le monde. 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
M. Côté présente l’ordre du jour. L’ordre du jour est accepté avec les ajouts suivants : 
11.1 : Rapport annuel. 

 
Proposée par Évelyne Fortier et appuyée par Sophie Boetsa-Carrier. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. Adoption du procès-verbal du 26 février 2020 
Le procès-verbal est adopté tel que présenté. 
 
Proposée par Isabelle Légaré, proposition appuyée par Évelyne Fortier. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

4. Suivi au procès-verbal du 26 février 2020 
Au point 10.3 : Suivi budgétaire, considérant la situation actuelle, nous ne présenterons pas de 
suivi budgétaire.  
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5. Situation Covid-19 
M. Castonguay nous fait un portrait de la situation vécue depuis la fermeture du 13 mars dernier, 
jusqu’à l’annonce de M. Roberge le 27 avril : 
 
➢ Le personnel administratif a réintégré l’école le 4 mai. 
➢ Les programmes de boucherie et boulangerie pourront terminer vendredi cette semaine 

puisque le suivi était déjà fait avec les enseignants. Les stages seront reconnus pour les élèves 
qui ont travaillé dans leur domaine le nombre d’heures requis. 

➢ Les programmes de conseil et vente de voyages et sommellerie se poursuivent à distance ainsi 
que service de la restauration. 

➢ Les programmes de cuisine et pâtisserie reprendront la semaine prochaine par petits groupes.  
 
D’autres questions sont posées concernant les stages, les réponses sont à venir.  
La rentrée à l’automne 2020 ne s’annonce pas simple. 
 
 

6. Budget 
M. Castonguay nous informe des faits concernant le budget. 
La tombée pour le dépôt du budget était le 31 mars. Nous rencontrions nos objectifs, nous allions 
vers nos cibles, avec un bon taux de persévérance, nous espérions une bonne amélioration de 
notre situation. La fermeture du 13 mars a été dramatique. Nos pertes seront énormes.   
 
Nous suggérons de reporter l’adoption du budget lors d’une séance extraordinaire à l’automne.  
 
Proposé par Justin Pelchat, appuyé par Philippe Coudroy. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

7. État des dossiers 

•  Stages internationaux : 
Le stage à Bordeaux a été annulé, le financement avait été fait tout au long de l’année, le 
voyage sera remis à l’an prochain, conditionnellement à l’état de la pandémie. 
Pour ce qui est du stage à Nice, c’est le même cas, donc reporté à l’an prochain.  

 

•  État des inscriptions :  
Mme Sophie Boetsa-Carrier nous commente l’état des inscriptions à ce jour. Des appels 
téléphoniques sont faits présentement pour les suivis. 
 
➢ Boucherie : 16 + 2 en traitement 
➢ Boulangerie : 9 + 2 en traitement 
➢ Conseil et vente de voyages : 22 + 3 en traitement 
➢ Cuisine : 29 + 13 en traitement 
➢ Cuisine enrichie de soir : 8 + 3 en traitement 
➢ Cuisine du marché : (à venir) 
➢ Pâtisserie : 15 + 4 en traitement 
➢ Pâtisserie du terroir : 7 + 5 en traitement 
➢ Pâtisserie de restauration : 11  
➢ Service de la restauration : 10 + 3 en traitement 
➢ Sommellerie : 21 + 3 en liste d’attente 
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8. Agenda scolaire – règles de conduite 2020-2021 
Nous reconduisons les règles de conduite. 
 
Le report de l’adoption de l’agenda scolaire – règles de conduite 2020-2021 est proposé par Justin 
Pelchat et appuyé par Frédérique Ménard. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

9. Activités de campagne de financement 
Le tableau des activités de campagne de financement sera transmis aux membres par courrier 
électronique et sera adopté à l’automne. 
 
Le report de l’adoption des activités de financement est proposé par Évelyne Fortier et appuyé par 
Philippe Coudroy. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. Événements et/ou performances 
Sont annulés : 

• Concours La relève 

• Soirée de financement en Sommellerie  

• Salon de l’emploi 

• Soirée de financement Conseil et vente de voyages 

• Soirée de financement Euro stage 

• Gala de remise des bourses de reconnaissance  
 

 La soirée « Au fil des saisons » est remise à l’an prochain. 
 
 

11. Autres sujets 
11.1 Rapport annuel 2019-2020 du conseil d’établissement  (CE 19/20-07) 

Les membres recevront le rapport annuel sous peu par courrier électronique afin d’émettre 
leurs commentaires s’il y a lieu et pour l’adoption de celui-ci. Il sera par la suite affiché sur le 
site Internet de l’école. 

 
 

12. Prochaine rencontre 
Une rencontre extraordinaire est à prévoir en août. 
 
 

13. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 15. M. Castonguay remercie les membres 
du comité pour la belle année passée et souhaite un bon été à tous. Merci à M. Mario Côté pour 
sa collaboration qui est très appréciée. 
 
 
 

 
MARIO CÔTÉ SYLVIE DAIGLE 
PRÉSIDENT SECRÉTAIRE DU CE 
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