
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les membres du Conseil d’établissement de l’année scolaire 2021-2022 étaient : 
 

Le groupe des entreprises 
• Josée Leclair, directrice générale, Orientation-travail 
• Steeve Breton, directeur de production, Défi Polyteck 
Le groupe socioéconomique et communautaire 
• Francis Perron, directeur général du Carrefour jeunesse-emploi de Sherbrooke 
• Nathalie Durocher, directrice générale Centre d’éducation populaire de l’Estrie (CEP) 
Le personnel enseignant 
• Christine Dupuis 
• Vanessa Nenquin 
Le personnel professionnel 
• Anny Bélanger, conseillère en orientation 
Le personnel technique et administratif : 
• Annie Lapointe, agente de bureau 
Les étudiants 
• Brice Obianga 
• Chandler Doyon 
• Ismaël Essodina Daboya 
• Barbara Gagnon 

 
Madame Josée Leclair a été élue présidente. 
Madame Annie Lapointe a agi comme secrétaire. 
Monsieur Patrick Guillemette était le directeur du Centre Saint-Michel 
Madame Julie Pinard était la directrice par intérim du Centre Saint-Michel (janvier 2022) 
 
Le Conseil d’établissement a tenu cinq rencontres  
 
Le Conseil a adopté les éléments suivants : 

• Les prévisions et révision budgétaires 2021-2022 
• Les frais de services complémentaires 2022-2023  
• Le rapport annuel du Conseil d’établissement 2021-2022 
• Les dates des rencontres 2022-2023 
• Le Projet éducatif  
• Le Projet de financement de la Fondation Saint-Michel 
• Mesure dédiée 15168 
• Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 



Le Conseil a été informé sur les sujets suivants : 
• Les mesures sanitaires et l’état de situation COVID 
• Le Bilan budgétaire 2020-2021  
• Les règles de régie interne et le mandat des membres du Conseil d’établissement 
• La situation budgétaire de 2021-2022 
• Les règles budgétaires 2021-2022  
• Bilan du Plan de travail 
• Enjeux 2021-2022 
• État des travaux immobiliers 
• Ventilation 
• Le parcours de l’élève 
• Info-Sanction « déboulage » 
• Fusion des bases de données 
• La Soirée des méritants 
• Les activités du Comité consultatif des étudiants 
• La Fondation St-Michel et projets de financement 
• Le projet éducatif 
• L’état de l’organisation 
• L’état de l’organisation : Établissement de détention de Sherbrooke 
• Bourse alphabétisation 
• Image logo CSM 
 

Madame Leclair souligne que les rencontres ont été enrichissantes et que les décisions ont été prises 
dans le meilleur intérêt des adultes en formation. 
 

 
 
 
Josée Leclair 
Présidente du Conseil d’établissement 
 


