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Mot de la direction 
et de la présidence 
du conseil d’établissement

C’est avec plaisir que nous vous invitons à prendre connaissance du rapport annuel 2021-2022 
du Carrefour Formation Mauricie (CFM). 

Au cours de la dernière année scolaire, toujours en contexte pandémique, notre organisation a continué de 
s’adapter afin d’offrir un service de qualité dans l’enseignement, l’accompagnement et l’encadrement de nos 
élèves. Le Carrefour Formation Mauricie a aussi fait la mise en place des nouveaux programmes en usinage et en 
mécanique de véhicules de loisir et d’équipement léger, a débuté une cohorte en opération d’équipements de 
production pour les élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), en plus 
d’effectuer un virage pour la formation virtuelle synchrone en lancement d’une entreprise. 

Dans le cadre de l’exploration professionnelle, le Carrefour Formation Mauricie a reçu près de 100 élèves provenant 
des différentes écoles secondaires de son territoire soit des Chutes, du Rocher, Val-Mauricie et Paul-Le Jeune. 
Cette activité a permis à ces élèves d’approfondir leurs connaissances sur la formation professionnelle et de se 
familiariser avec divers programmes de formations.

Notre organisation a aussi reçu 80 élèves d’un jour venus découvrir les différentes formations offertes au 
centre. De plus, 25 élèves internationaux, provenant de la France et du Brésil, se sont inscrits au CFM. 
L’équipe de la reconnaissance des acquis et des compétences a traité, quant à elle, 266 dossiers pour 
des gens désireux d’obtenir un diplôme en lien avec leur expérience de travail. 

Enfin, nous tenons à souligner l’engagement de tout le personnel du Carrefour Formation 
Mauricie. Merci pour votre dynamisme et votre souci de faire du centre une organisation 
apprenante en constante évolution, qui s’adapte aux besoins des élèves. Merci également 
à nos différents partenaires pour leur passion et leur soutien indéfectible! 

   Bonne année scolaire 2022-2023!



Membres 
du conseil 
d’établissement

Pierre Guillemette, président .......... PMA Assurances Inc. 

Caroline Matteau............................... Services Québec

Édith Palardy ..................................... Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan

Sylvain Lafrenière ............................. ARM Agence de recouvrement

Antonie Dufresne .............................. Elève en mécanique d’engins de chantier

Bruno Arcan ...................................... Élève en mécanique d’engins de chantier

Josée Lafontaine .............................. Enseignante en lancement d’une entreprise

Isabelle St-Arnaud ............................ Enseignante en vente-conseil

Micheline Trépanier .......................... Conseillère d’orientation

Carmen Théberge ............................. Agente de bureau



Présence 
en ligne

www

SITE WEB
www.lancetacarriere.ca

FACEBOOK
www.facebook.com/carrefourformationmauricie

YOUTUBE
www.youtube.com/channel/UCsh13-yHn3pnKJACX6LEAEA



Présentation 
de l’établissement 

TERRITOIRE ET CLIENTÈLE DESSERVIE

Situé en Mauricie, le Carrefour Formation Mauricie dessert la clientèle du Centre de services scolaire 
de l’Énergie ainsi qu’un fort pourcentage d’élèves provenant d’un peu partout au Québec et à l’international. 
On retrouve 1143 élèves en formation professionnelle. 

PERSONNEL 

Le Centre est dirigé par une directrice, deux directeurs adjoints ainsi qu’une coordonnatrice. À cela s’ajoute 
environ 80 personnes telles que : enseignants(tes), conseiller pédagogique, conseillère d’orientation, 
conseillère en communication, orthopédagogue, conseillère à la réussite scolaire, technicienne en organisation 
scolaire, technicienne en travail social, agentes de bureau, secrétaire de gestion, acheteur, magasiniers, etc. 



Principaux sujets 
traités par le Conseil 
d’établissement

Le Conseil d’établissement s’est réuni à 5 reprises. En concordance avec la Loi sur l’instruction 
publique et les politiques du Centre de services scolaire de l’Énergie, le Conseil d’établissement 
a approuvé ou adopté : 

• Adoption, suivi et signature des procès-verbaux

• Élection à la présidence 

• Nomination des officiers, du vice-président et de la secrétaire 

• Mandat d’un représentant d’entreprise 

• Suivi budgétaire 

• Information sur la clientèle scolaire 

• Information sur les projets en développement

• Services éducatifs dispensés par le CFM pour l’année scolaire 2021-2022

• Consultation document « Plan triennal immeubles 2021-2022 »

• Consultation document « Actes d’établissement 2021-2022 » 

• Consultation document « Liste des écoles et des centres 2021-2022 » 

• Cadre de tarification 2021-2022 

• Démarche du PEVR - Plan d’engagement vers la réussite 

• État des inscriptions 

• Présentation et adoption du budget CFM 2022-2023

• Plan de lutte contre la violence et l’intimidation



Projet éducatif 
et plan de réussite 

VALEURS

Notre projet éducatif repose sur les valeurs de respect, d’innovation et d’engagement.

ORIENTATIONS

Nous avons retenu trois orientations : 

• Soutenir la réussite et le développement du plein potentiel de chaque élève; 

• Améliorer la communication et la reconnaissance de l’apport de chacun au mieux-être de tous ;

• Développer des pratiques efficaces et innovantes.



Historique de 
la clientèle scolaire 
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Carrefour Formation Mauricie
5105, avenue Albert-Tessier
Shawinigan (Québec)
G9N 7A3

Tél. : 819 539-2265, poste 3200
Sans frais : 1 800 567-8655
Courriel : cfm@cssenergie.gouv.qc.ca
 

Centre d’entrepreneuriat 
Alphonse-Desjardins Shawinigan
1250, avenue de la Station
Shawinigan (Québec)
G9N 1W8

Tél. : 819 539-2265, poste 3240


