Comité de planification et d’évaluation
Commission scolaire des Hautes-Rivières, Centre administratif
210 rue Notre-Dame, Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 6N3
Salle de la Rivière Richelieu section A, 2 étage
e

Compte-rendu de la réunion
Mardi 11 novembre 2014 de 13 h à 16 h 15

Étaient présents :
Carole Arsenault (MELS) - Direction des services à la communauté anglophone
Steve Balleine (LBPSB) - Directeur général adjoint, représentant pour les directeurs
généraux anglophones
Stéphane Dubé (MELS/CSDHR) - Conseiller pédagogique, personne ressource au
Service national du RÉCIT-FP
François Lafortune (CSDHR) - Directeur général adjoint, représentant pour les
directeurs généraux francophones
Lise Lalonde (CSDHR) - Directrice du Service des ressources éducatives aux
adultes et à la formation professionnelle, responsable des Services nationaux des
RÉCIT-FP et RÉCIT-VT
Patrick Morrier (MELS/CSDHR) - Conseiller pédagogique, personne ressource au
Service national du RÉCIT-VT
Pierre-Luc Pouliot (MELS) - Coordonnateur du RÉCIT, Direction des ressources
didactiques
Anne-Julie Roy (MELS) - Chargée de projet, direction de la FP au MELS
Était absente :
Lucie Roy (RSB) - Directrice du Service de l’éducation aux adultes et à la formation
professionnelle, représentante pour PROCEDE

Version corrigée 16-12-14

1

1. Accueil et présentation des membres
Début de la réunion à 13 h 30 et présentation des membres présents

2. Adoption de l’ordre du jour
Ordre du jour adopté à l’unanimité

3. Rôle du « Comité de planification et d’évaluation » (Pierre Pouliot)
Monsieur Pouliot a expliqué le rôle d’un CPE
4. État des travaux relativement au processus de révision du mandat du RÉCIT
Deux comités ont été formés : un comité stratégique formé de directions générales
adjointes des différentes commissions scolaires et un comité de travail formé
d’intervenants des RÉCIT.
Le comité de travail a élaboré divers scénarios d’orientation et a présenté le scénario
du RÉCIT FP. Les travaux synthèses seront présentés au comité stratégique qui fera
des recommandations. En janvier 2015, ces recommandations seront présentées au
Ministre.

5. Bilans 2013-2014
Stéphane Dubé a présenté les activités qui ont été offertes durant cette période. Mme
Arseneault a souligné le fait que les activités du secteur anglophone n’étaient pas
apparentes dans le bilan. Mme Lalonde a souligné que la demande du secteur
anglophone était d’insérer les activités dans le rapport de l’entente Canada Québec
(ECQ). Mme Arseneault a demandé à M. Pouliot s’il est intéressé à avoir toutes les
activités dans le même rapport. M. Pouliot mentionne qu’il est d’accord. Mme
Lalonde mentionne qu’il n’y a aucun problème à le faire, les activités du secteur
anglophone seront ajoutées au bilan et seront transmises aux membres du CPE.
Quelques questions d’éclaircissement sont posées sur le budget 13-14 et les
prévisions 14-15.
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M. Balleine mentionne que les activités du secteur anglophone ne sont pas assez
définies dans l’ECQ. Il aimerait aussi les lire dans un bilan global. Il signifie avoir
parlé précédemment à M. Pouliot pour comprendre l’enveloppe budgétaire du RÉCIT
FP. M. Balleine a laissé entrevoir que les commissions scolaires anglophones
désiraient rapatrier les services du RÉCIT anglophone dans l’une de leurs
commissions scolaires. Le projet étant de faire un modèle comme le RÉCIT FGA,
c’est-à-dire, une personne au niveau national et une personne au niveau régional.
Pour ce faire, la subvention de l’ECQ irait à la commission scolaire anglophone.
Mme Lalonde mentionne que la Commission scolaire des Hautes-Rivières est prête à
en discuter, mais qu’il faut tenir compte que si le montant de l’ECQ est retiré du
national, la subvention du MELS servirait seulement à payer des salaires, aucun
développement ne pourrait être fait et la plateforme TIC FP ne pourrait survivre à ce
manque de ressources.
M. Lafortune a suggéré qu’il serait sage d’attendre quelques semaines avant de
prendre ces décisions étant donné les annonces imminentes du gouvernement ainsi
que les nouvelles orientations des RÉCIT.
Il est décidé d’avoir une rencontre du CPE en mars 2015. Patrick Morrier a présenté
les activités offertes à la communauté anglophone.

6. Orientations et priorités 2014-2015
Patrick Morrier a présenté les priorités par PROCEDE et les actions faites à ce jour.
Stéphane Dubé a présenté les orientations et les priorités pour l’année 2014-2015.

7. Prochaine rencontre
M. Lafortune a proposé d’attendre les annonces ministérielles ainsi que les résultats
de la révision du mandat des RÉCIT. Une autre rencontre du CPE devra avoir lieu
avant avril afin de prendre les décisions pour 15-16. Un sondage sera envoyé pour
une rencontre au début de mars.
8. Questions diverses
Aucune question n’a été ajoutée. La réunion s’est terminée à 16 h.
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