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PORTRAIT DE L’ÉTABLISSSEMENT
Présidence du conseil d’établissement

Direction(s) adjointe(s)

Jonathan Hébert

Mario Boucher

Direction

Gestionnaire administratif

Sébastien Morais

Henry-Daniel Bouchard, intérimaire

Nombre d’élèves

Valeurs du projet éducatif

370 élèves

Respect
Sentiment d'appartenance
Qualité de formation.

Particularités de l’établissement
Le CFP Wilbrod-Bherer offre cinq programmes du secteur l'entretien
d'équipement motorisé et un programme du secteur cuir, textile et
habillement.
Le centre a des ententes de partenariat avec GM, Chrysler, Cummins,
Peterbilt, Toromont et plusieurs autres entreprises des secteurs de
l'automobile, des véhicules lourds routiers et d'engins de chantier.
Pour le département de carrosserie, le Centre a des ententes de
partenariat avec les compagnies d'assurance Promutuel et Beneva.

Programmes et projets offerts
- DEP Carrosserie (1650 h)
- DEP Mécanique automobile (1800 h)
- DEP Mécanique de véhicules lourds routiers
(1800 h)
- DEP Mécanique d'engins de chantier (1800 h)
- DEP Conseil technique en entretien et en
réparation de véhicules (930 h)
- DEP Mode et confection de vêtements sur mesure
(1470 h)
- AEP Mécanique de véhicules électriques (645 h)
- Services aux entreprises (SAE)
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Le Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer offre cinq programmes du secteur équipement motorisé et un programme du secteur textile.
En 2021-2022, nous avons accueilli 24 groupes d'élèves en formation initiale. Une première cohorte en mécanique de véhicule électrique a vu le
jour, pour l'obtention d'une attestation d'étude professionnelle. En formation continue, le service aux entreprises (SAE) a développé plusieurs
formations du secteur véhicules lourds routiers et d'engins de chantier. Les contrats de formation avec General Motors et Chrysler ont été
renouvelés.
Cette année, le secteur de mécanique automobile continuera d'offrir une version ATE de leur programme de formation. Les programmes de Mode
et confection de vêtements sur mesure et de Conseil technique en entretien et en réparation de véhicules sont offerts en formule individualisée.
Dans le cadre de la persévérance scolaire, nous avons maintenu notre collaboration avec Emploi-Québec.
Nous avons reconduit notre convention de gestion et de réussite éducative pour l'année scolaire 2021-2022. Nous nous engageons à mettre en
place les moyens nécessaires pour augmenter le taux de diplomation et de persévérance de nos élèves et aussi à permettre à plus d'élèves de
moins de 20 ans d'avoir accès à nos formations.
En santé et sécurité, nous avons complété des modifications de nos équipements pour les rendre conformes aux normes de la CNESST, nous
avons amélioré nos fiches de prévention et nous avons fait l'implantation de la nouvelle politique SST.
Afin de promouvoir nos programmes de formations, nous avons innové en plaçant davantage de publicités sur les médias sociaux, en tenant des
rencontres virtuelles avec les écoles secondaires de la région. Une invitation a été lancée aux conseillers d'orientation de la région de Québec, qui
ont assisté le 5 mai dernier à la visite du centre et à divers ateliers présentant nos programmes.
Voilà les principales réalisations de cette année 2021-2022. Je remercie le personnel du CFP Wilbrod-Bherer pour la qualité de son travail. Un
merci sincère à nos partenaires, leur apport est essentiel à notre réussite.
Le président,
Jonathan Hébert
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MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
- Jonathan Hébert, représentant de l'industrie
et président; (fin de mandat 2022-06-30)
- Alexandre Dionne, enseignant; (fin de
mandat 2022-06-30)
- Steeve Guérard, enseignant; fin de mandat
2022-06-30)
- Mireille Labrie, enseignante; fin de mandat
2022-06-30)
- Evans Lévesque, enseignant. (fin de
mandat 2022-06-30)

- Marie-France Jacques, représentante des
parents; (fin de mandat 2023-06-30)
- Kelly-Ann Delaney-Girard , représentant des
élèves;
- Mélanie Deschamps, représentante du
personnel professionnel;
- Pauline Brousseau, représentante du
personnel de soutien.

DATES DES RENCONTRES
29 septembre 2021
1er décembre 2021
16 mars 2022
8 juin 2022

(Suite)

(Suite)

SUJETS TRAITÉS

1. Pour le fonctionnement interne :

2. Lors des consultations du Centre

Élection de la présidence et déclaration d'intérêt des nouveaux
membres;

Critères de sélection du directeur de centre de formation pour l'année
scolaire 2021-2022;

Budget de fonctionnement du CE;

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les
années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023;

Rôle du CE et règles de régie interne;
Budget de fonctionnement du Centre;
Frais inhérents chargés aux élèves;
Entente de partenariat;
Mesures de sécurité.

de services scolaire :

Modification ou révocation de l'acte d'établissement pour 2021-2022;
Amendement à la Politique relative aux contributions financières
exigées des parents ou des usagers;e ….
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SUJETS TRAITÉS

(SUITE)

3. Pour assurer le bon fonctionnement de l’école :

4. Pour préparer la prochaine année :

- Portrait des groupes (clientèle étudiante);

- Calendrier des rencontres 2022-2023;

- Règles de vie du Centre;

- Prévisions budgétaires 2022-2023;

- Suivi du Plan de réussite;

- Frais inhérents chargés aux élèves 2022-2023;

- Bilan SAE;
- Suivi des comités et vie étudiante;
- Mesures dédiées et protégées.

Le Centre
de services scolaire
de la Capitale,
c’est...

• Plus de 31 000 élèves
• Plus de 6 500 employés
• 67 établissements
46 écoles primaires
3 écoles primaires-secondaires
9 écoles secondaires
7 centres de formation professionnelle
2 centres de formation générale des adultes

Nos orientations stratégiques
Orientation 1
Améliorer la réussite et la persévérance scolaires
de nos élèves jeunes et adultes

Orientation 2
Bonifier l’expérience éducative au sein
de nos établissements

cssc.gouv.qc.ca
Notre vision
Une organisation ancrée dans sa communauté et à l’écoute de ses besoins qui mise sur l’engagement
de son personnel en vue de favoriser la réussite scolaire de tous ses élèves, jeunes et adultes.
Le Centre de services scolaire de la Capitale maintiendra sa gestion responsable des fonds publics,
modernisera ses pratiques et contribuera au développement global de la personne par la culture.

