CA – 20-21

PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vendredi, 11 décembre 2020
13 h à 16 h
Teams

Présences :

M. Normand Lacasse, président, CSS des Découvreurs
M. Richard Coulombe, 1er vice-président, CSS de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Mme Yanik Arbour, 2e vice-présidente, CSS de Saint-Hyacinthe
Mme Nancy Roy, administratrice, CSS du Val-des-Cerfs
M. Nick St-Pierre, administrateur, CSS du Pays-des-Bleuets
Mme Luce Quévillon, administratrice, CSS de Pierre Neveu
Mme Geneviève Bourdeau, directrice générale
Mme Hélène Leduc, agente de développement FP-FBE, TRÉAQ
Mme Geneviève Talbot, agente de développement FGA et responsable des
communications, TRÉAQ

Absence :

M. Jean-Pierre Doucet, trésorier, CSS des Phares

82.01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (DÉCISION)

Un ajout est demandé au point divers en 82.08.1 : l’Observatoire de la formation professionnelle
du Québec.
Résolution 82-01-522
Il est proposé par Mme Yanik Arbour,
appuyée par Mme Nancy Roy,
d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout au point 82.08.1.
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82.02

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 NOVEMBRE 2020 (DÉCISION)

Dans la boîte en en-tête du document, il faut changer « proposition d’ordre du jour » par « procèsverbal ».
Résolution 82-02-523
Il est proposé par Mme Luce Quévillon,
appuyée par M. Nick St-Pierre,
que le procès-verbal du 5 novembre soit adopté avec la modification demandée.

82.03

SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 5 NOVEMBRE 2020

La direction générale présente les suivis à partir du document : Conseil d’administration de la
TRÉAQ – Suivis aux rencontres.

82.04

FINANCES
82.04.1

ÉTATS DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 NOVEMBRE 2020 (INFORMATION)

La direction générale présente les états des revenus et des dépenses au 30 novembre
2020. Des explications plus détaillées sont fournies pour certains postes notamment pour
les honoraires professionnels.
82.04.2

ÉTAT DE SITUATION DES ADHÉSIONS (INFORMATION)

Seulement deux organisations scolaires à statut particulier ne sont pas membres de la
TRÉAQ. Tous les autres centres de services scolaires francophones, les neuf
commissions scolaires anglophones et trois organisations autochtones ont payé leur
adhésion.

82.05

ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE L’ÉQUIPE
82.05.1

ACTIVITÉS DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE (INFORMATION)

La direction générale et l’agente de développement en formation professionnelle (FP) ont
rencontré les coordonnateurs pour le soutien à l’offre régionale en FP. L’objectif était de
présenter la TRÉAQ et convenir ensemble des mécanismes de collaboration à titre de
partenaires.
Mme Geneviève Bourdeau informe les membres du conseil que nous avons reçu le
dernier rapport 2018-2020 sur l’état et les besoins de l’éducation du Conseil supérieur de
l’éducation (CSE). Il a pour titre : « Éduquer au numérique ».
Mme Yanik Arbour souligne qu’il aurait été pertinent que soit recommandé l’accompagnement numérique des conseillers pédagogiques et des gestionnaires dans le volet 3
du sommaire : « Actualiser les programmes de formation à l’enseignement et répondre
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aux besoins de formation continue et d’accompagnement du personnel enseignant. »
M. Richard Coulombe rappelle l’existence du Récit national pour les gestionnaires et
mentionne qu’il s’agit de sa mission principale. M. Benoît Petit en est le responsable.
Mme Bourdeau poursuit en ajoutant que le CSE nous a aussi transmis un document de
consultation pour le prochain Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation (2020-2022)
qui aura pour objectif de documenter les effets de la pandémie de la COVID-19 sur le
système éducatif québécois. Nous compléterons ce document d’ici la fin janvier 2021.
Des travaux ont aussi été effectués en lien avec le Comité national des programmes
d'études professionnelles et techniques (CNPEPT) en collaboration avec la Fédération
des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) et le ministère de l’Éducation
(MEQ). Il a été particulièrement question des mécanismes de fonctionnement du
CNPEPT.
De son côté, le président mentionne qu’il a spécialement été impliqué dans les travaux
de la TRÉAQ relativement aux comités Évaluation de la gouvernance et Règlements
généraux.
82.05.2

COMITÉ DE COORDINATION (INFORMATION)

 Compte rendu de la rencontre du 6 novembre 2020
L’équipe de la permanence présente le résumé des préoccupations régionales
transmises par les membres du comité de coordination le 6 novembre.
Les membres partagent leurs commentaires : Aux pages 4 et 5, l’expression
« page web (W) » n’est pas écrite de la même façon. Il faut uniformiser.
À la page 3, il y a contradiction dans ces paragraphes qu’il faudrait reformuler :
« La FGA devrait être traitée distinctement et ne pas être considérée comme
l’équivalente de la formation au secteur des jeunes. Les enseignants font
preuve de jugement professionnel et pourraient très bien procéder à
l’évaluation de leurs élèves à distance, en situation de confinement. »
À la page 4, changer le verbe supporter par soutenir dans cette phrase :
« La désinfection des espaces physiques est complexe à gérer. Sans compter
que les gestionnaires doivent supporter leurs équipes qui déplorent cet ajout à
leur tâche habituelle. »
À la page 5, enlever « le MEQ », à la fin de la dernière phrase.
Lors de la dernière rencontre du conseil d'administration, nous avions convenu
de transmettre une synthèse des préoccupations du comité de coordination à
M. Jean-Sébastien Drapeau de Direction de l'éducation des adultes et de la
formation professionnelle (DÉAFP). Après réflexion, les membres du conseil
suggèrent de ne pas transmettre cette synthèse, car tous ces sujets ont déjà
été apportés aux sous-comités mixtes et au comité de gouvernance. Mme
Nancy Roy propose qu’on ajoute, au début du document, une note qui précise
que l’équipe n’a pas filtré les propos. La phrase suivante est retenue : « Le
recueil de ces préoccupations vous est présenté sans filtre et reflète les réalités
telles que vécues par les différentes régions représentées au comité de
coordination. »
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En complément, Mme Yanik Arbour mentionne l’importance que la TRÉAQ soit
porteuse de pistes de solution. On rappelle l’intérêt d’inviter M. Jean-Sébastien
Drapeau à la rencontre du comité de coordination d’avril pendant laquelle des
pistes de solution et des pratiques porteuses pourraient être partagées avec la
DÉAFP.

 Rencontre du 16 décembre 2020
Mme Geneviève Bourdeau transmet les résultats du sondage qui a été envoyé
aux membres du comité de coordination à la suite de la dernière rencontre et
informe les membres du conseil d'administration que des rencontres informatives virtuelles supplémentaires ont été ajoutées considérant le besoin
exprimé par les membres du comité de coordination. Ceux-ci ont majoritairement exprimé qu’ils désiraient des rencontres de proximité plus fréquentes.
Ces rendez-vous d’une durée d’une heure seront facultatifs, tant pour les
membres du comité de coordination que pour les membres du conseil
d'administration.
Elle demande si certains membres du conseil d'administration souhaitent
participer à la première rencontre fixée le 16 décembre à 16 h, lors de laquelle,
M. Denis Pelletier donnera quelques informations concernant les travaux du
comité de financement en FP et seront également abordés les dossiers de
l’heure. Mme Yanik Arbour annonce sa présence. Il est possible que d’autres
membres du conseil d'administration y soient, sans toutefois confirmer leur
présence.
82.05.3

FORMATION AGILE

La directrice générale informe les membres que l’équipe de la permanence et ses experts
terrain ont décidé de se former au concept d’agilité en éducation. Une formation virtuelle
sera donnée par un spécialiste, M. Steve Sinki (référé par Mme Nancy Roy), le 20 janvier
de 8 h 30 à 12 h. Elle invite ceux et celles qui sont intéressés à y participer.
82.05.4

INFORMATION DES COMITÉS : TABLEAU COLLABORATIF (INFORMATION)

Les membres du conseil passent en revue les informations transmises dans le document
collaboratif. M. Normand Lacasse demande que nous prévoyions plus de temps à ce point
de l’ordre du jour lors des prochaines rencontres.
82.05.5

NOS ENTENTES AVEC LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION (MEQ) / LES MANDATS
PRÉCIS (INFORMATION)

Mme Geneviève Bourdeau présente les deux annexes qui précisent les mandats confiés
à la TRÉAQ dans nos deux ententes ministérielles : Mission (2020-2023) et Soutien aux
organisations en lien avec l’implantation du renouveau pédagogique en formation
générale des adultes (FGA) (2019-2022). La connaissance de ces informations détaillées,
par les membres du conseil d'administration, pourra assurément soutenir leurs interventions pour le positionnement de la TRÉAQ lorsqu’ils siègent à différentes instances.

Conseil d’administration – 11 décembre 2020

4

82.05.6

PROJET OFFRE DE SERVICES AU MEQ : ÉQUIPE-CHOC ORGANISATIONNELLE
FORMATION PROFESSIONNELLE (FP) (DÉCISION)

La directrice générale souhaite prendre rendez-vous avec M. Jean-Sébastien Drapeau
de la DÉAFP, en compagnie de M. Normand Lacasse, pour lui présenter cette offre de
service. Elle désire que ce projet reflète bien l’expertise de la TRÉAQ, soit aligné avec sa
mission et lui permette de s’approprier un espace inoccupé actuellement. Les membres
du conseil expriment plusieurs commentaires relatifs au document.
Plusieurs échanges ont lieu entre les membres. L’équipe permanente procédera aux
modifications suggérées et déposera un document amélioré en janvier pour validation par
le président.
Aucune résolution n’a été prise pour ce sujet.
82.05.7

COMITÉ RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 2021-2022 (INFORMATION)

Les rencontres se poursuivent. Il s’agit d’un travail de fond qui exige plusieurs réflexions
et échanges. Il sert à mieux segmenter les rôles et les pouvoirs de chacune des instances.
Mme Nancy Roy réitère l’importance que le fruit de ce travail soit en cohérence
systémique avec les travaux sur l’évaluation de la gouvernance de notre organisation.

82.06

COLLOQUE 2021 (INFORMATION)

Mme Geneviève Bourdeau informe les membres que l’activité transformée aura lieu au Centre des
congrès et d’exposition de Lévis (CCEL) les 12, 13 et 14 mai. Les membres du conseil
d’administration de la TRÉAQ, les membres du conseil d'administration de la Commission
professionnelle de la formation générale, professionnelle et aux entreprises (CPFGPE) de
l’Association québécoises des cadres scolaires (AQCS), les membres du comité colloque et la
permanence de la TRÉAQ sont invités à loger au CCEL pour l’occasion. Le 13 mai en matinée
aura lieu la conférence virtuelle de M. Boucar Diouf, animée par les deux co-présidentes du comité
colloque, Mme Luce Quévillon et Mme Nathalie Mongeon. Cet événement gratuit sera offert à tous
les membres de la TRÉAQ et de la CPFGPE.
Le 13 mai en après-midi aura lieu la rencontre du conseil d'administration de la TRÉAQ qui était
initialement prévue le 7 mai en après-midi.
Le 14 mai, les membres du comité colloque resteront sur place pour participer à l’événement Event
Design offert par la firme Agora.
La stratégie de modifier la forme de l’événement a pour effet d’éliminer les pénalités financières
prévues auprès du CCEL à la suite de la décision d’annuler le colloque selon les termes initiaux.
Les membres du conseil d’administration souhaitent que nous déterminions la date de l’assemblée
générale annuelle de juin 2021. Cette dernière se tiendra en virtuel. (Suivi)
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82.07

COMMUNICATIONS
82.07.1

COMMUNICATIONS DIFFUSÉES SUR NOS PLATEFORMES WEB (INFORMATION)

Mme Geneviève Talbot présente les dernières communications diffusées sur nos
différentes plateformes. Elle note la croissance des abonnements sur nos médias sociaux
(Facebook et LinkedIn). On demande que les liens vers nos médias sociaux soient
retournés aux membres lorsque nous leur enverrons personnellement leurs informations
de connexion à l’Intranet à l’hiver. (Suivi)
82.07.2

AVANCEMENT DES TRAVAUX DU SITE WEB (INFORMATION)

IxMédia a terminé les travaux. Mme Geneviève Talbot présente le nouvel onglet de notre
site Web : « Accompagnement et soutien » qui servira de vitrine pour tous les
accompagnements offerts au réseau et les formations de la TRÉAQ. Les personnes
intéressées pourront s’inscrire en ligne.

82.08

DIVERS

82.08.1 OBSERVATOIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU QUÉBEC (INFORMATION)
Mme Yanik Arbour propose que nous écrivions aux initiateurs du projet d’Observatoire de
la FP pour manifester notre intérêt à en être un collaborateur de premier plan. Cette
collaboration cadre tout à fait avec une des cibles de notre entente Mission : « Participer
à des réseaux de recherches nationaux et diffuser les travaux de recherche et les
différents développements. » (Suivi)

82.09

LEVÉE DE LA RENCONTRE (DÉCISION)

Résolution 82-09-524
Il est proposé par M. Richard Coulombe,
appuyé par Mme Luce Quévillon,
que la rencontre soit levée. Il est 16 h 44.

M. Normand Lacasse
Président
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