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Procès-verbal 
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’École secondaire Joseph-Hermas-Leclerc 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
ÉCOLE SECONDAIRE JOSEPH-HERMAS-LECLERC 
 
Procès-verbal d’une séance régulière du conseil d’établissement tenue le 
21 mars 2011 à 19 h, au local D-028. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Desbois, Linda    Parent 
Ménard, Richard    Parent, substitut représ. comité de parents 
Rousseau, Guy Parent 
 
Dubé, Mélanie    Enseignante 
Petit, Isabelle    Enseignante, trésorière 
 
Beaudoin, Manon   Professionnelle non enseignante 
 
Laflamme, Pierre    Personnel de soutien 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
 
Chainey, Audrey    Élève 
Gemme, Mario    Parent, vice-président 
Harvey, Julie    Enseignante 
Kéroack, Maryse    Parent, PRÉSIDENTE, représentante C.P. 
Trudel, Jasmin    Élève   
 
 
Était également présente :  Liette Béchard, directrice 
 
Le secrétariat est assuré par :  Liette Béchard, directrice 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Mme Liette Béchard accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 20. 
 
CONSIDÉRANT que la présidente est absente; 
CONSIDÉRANT que le vice-présent est également absent; 
 

13CE1011-051 Il est proposé par M. Richard Ménard, et résolu :  

  
 QUE M. Guy Rousseau agisse comme président pour la séance de ce soir. 

         ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

13CE1011-052 Il est proposé par Mme Mélanie Dubé, et résolu :  

  
 QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec les ajouts suivants : 

 

6.3    Activité de financement 

10.1 Plan de réussite 

10.2 Appels automatisés aux parents 

         ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 24 JANVIER 2011 

13CE1011-053 Il est proposé par Mme Isabelle Petit, et résolu : 

 QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 24 janvier 2011 soit 
adopté tel que présenté. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

3.1 Suivi : 
 

 Point 3.1 :  La lettre du point 4.4.2 du 30/11/10 a bien été envoyée. 
Point 4.2 :  6e pico – la directrice a fait le suivi et la correction a été appliquée. 
Point 4.4.1 : Les statistiques de la remise des bulletins sont remises aux membres. 
Point 4.5.2 :   La formation a été annulée. 
Point 6 :  Nous n’avons pas eu de suivi de la C.S. suite à la demande que nous  
   avons acheminé à la direction générale. 
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4. NOS INTERVENANTS 

 4.1  Parole au public (LIP ART. 68) : 
M. Yvan Gagné, surveillant à l’école est présent.  Il vient pour parler de la sécurité des 
élèves et des employés. Il mentionne qu’il s’est présenté au CÉ il y a 2 ans pour le même 
sujet.  Il fait, entre autre, mention du nombre de surveillants présents selon les plages 
horaires et du travail d’intervention à faire auprès des élèves du CRIF. 
 
M. Yvan Gagné quitte la rencontre. 

 
Une courte discussion a lieu entre les membres sur le sujet. Les membres souhaitent que le 
sujet soit mis à l’ordre du jour de la prochaine rencontre. 

 
4.2  Conseil d’élèves (LIP ART. 42, 3E ET 51) : 
     Aucun élève présent. 

 
4.3  Représentante au comité de parents : 

La représentante étant absente, aucun suivi. 
 

 4.4  Direction : 
   

4.4.1 Inscriptions : Mme Liette Béchard informe les membres que les inscriptions sont 
terminées.  Les élèves de l’Envolée sont venus nous visiter à cet effet.  Les élèves 
de notre secteur qui sont à l’école de la Haute-ville ont été rencontrés par la 
direction concernés et un conseiller d’orientation. 

 
  L’acceptation des inscriptions sera terminée le 15 mai prochain. 
 
  Cette semaine, une rencontre aura lieu entre les directions de JHL, l’Envolée et 

Haute-Ville, en regard de la gestion des inscriptions. 
 
4.4.2 Semaine Action Bénévole : Mme Liette Béchard informe les membres que la semaine 

de l’Action Bénévole aura lieu du 10 au 16 avril prochain.  Les membres du CÉ n’ont 
pas de bénévole à suggérer pour cet événement. 

 
 4.5  Commission scolaire : 
 

 4.5.1 Accès restreint CÉ : Mme Liette Béchard explique le nouvel accès réservé aux 
membres des conseils d’établissement de la C.S. sur le site web de la C.S. Elle 
précise que le site est encore en construction.  

  
 
5. ORGANISATION SCOLAIRE 

 5.1 Projet Intégrateur 5e secondaire :  
  Mme Liette Béchard explique aux membres que le Projet Intégrateur est maintenant un cours 

optionnel, suite à une décision du MELS.  Malgré cela, pour diverses raisons d’organisation 
et autres, l’école souhaite conserver ce cours à l’horaire de la 5e secondaire (sauf pour le 
VP5 et le PEI). 

 
  Les enseignantes présentes en profitent pour mentionner qu’elles entendent beaucoup de 

bons commentaires relatifs à ce cours. 
 

13CE1011-054 Il est proposé par Mme Mélanie Dubé, et résolu : 

 QUE le conseil d’établissement approuve la grille-matière de 5e secondaire présentant un statu 
quo relativement à la présence du cours Projet intégrateur obligatoire, sauf pour les élèves du 
VP5 et du PEI, tel que présenté par la direction. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 
M. Pierre Laflamme quitte la rencontre à 20 h 15. 
  
 5.2 Grille-matière adaptation scolaire : 
  Mme Liette Béchard présente la grille-matière aux membres. 
 

13CE1011-055 Il est proposé par M. Richard Ménard, et résolu : 

 QUE la grille-matière de l’adaptation scolaire soit adoptée telle que proposée. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 5.3 Cadre service de francisation :  
Mme Liette Béchard présente aux membres le document qui fait état de la planification d’une 
organisation coordonnée pour le service de francisation que nous offrons. 
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6. BUDGET 

 6.1  Tarifs O+ et Voies : 
  Mme Liette Béchard explique les documents remis à cet effet. 
 

13CE1011-056 Il est proposé par M. Guy Rousseau, et résolu : 

 QUE le conseil d’établissement approuve les tarifs 2011-2012 tels que présentés pour les 
Options+ et les Voies. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 6.2  Transfert Fonds à destinati0on spéciale : 
  Suite aux explications de Mme Liette Béchard sur les informations ci-dessous ; 
 
 Campagne de financement 2010-2011    43 776,00$ 
 Solde d’ouverture FDS      17 256,00$* 
 
 Total        61 032,00$ 
 

  
13CE1011-057 Il est proposé par Mme Isabelle Petit, et résolu : 

 QUE les fonds à destinations spéciales soient répartis de la manière suivante : 

 052-1-26260-995 Voyage à Toronto  PEI3        7 275,00$ 
 
 052-1-26218-995 Voyage à Washington PEI4     3 350,00$ 
 
 052-1-79268-995 Voyage Costa Rica PEI5       1 550,00$ 
 
 052-1-26201-995 Animation générale    31 601,00$ 
 
 
 Total        43 776,00$ 
 
 
* : le solde de 17 256,00$ aurait dû être versé à divers postes budgétaires en 2009-2010.  Un suivi 
sera fait au CÉ à ce sujet. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 6.3  Activité de financement : 

Les élèves du FPT souhaitent effectuer une vente de cornets de tire (Érablières Bernard et la 
Grillade) afin d’amasser des fonds pour offrir un cadeau à un élève de leur groupe qui souffre 
d’une maladie dégénérative musculaire et qui vient de subir une intervention chirurgicale 
importante. 

 
13CE1011-058 Il est proposé par Mme Manon Beaudoin, et résolu : 

 
� QUE cette activité de financement soit adoptée telle que présentée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
7. CODE DE VIE 

 Une copie de code de vie à été remise à chaque membre pour fins de consultation et réflexion.  
Des modifications seront proposées à la prochaine rencontre. 

 
 
 
8.    SORTIES, ACTIVITÉS OU DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 2010-2011 (LIP ART. 87, 88) 
   
 8.1  Tableau des activités : 
 
    Les membres prennent connaissance du tableau des activités.  
 

13CE1011-059 Il est proposé par Mme Mélanie Dubé, et résolu : 
 

QUE les sorties, activités ou dérangements à l’horaire soient adoptés tels que présentés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
  
9. CORRESPONDANCE 

  Info Montérégie, janvier 2011. 
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10. VARIA 

  10.1  Plan de réussite : 
 La démarche de révision du plan de réussite est entamée.  La révision se poursuivra le 25
 mars.  La compilation sera présentée au CÉ à la prochaine rencontre. 
 
 10.2  Appels automatisés aux parents : 
 La formation à ce sujet devait avoir lieu le 2 février dernier, mais elle a été annulée à cause 
 de la tempête de neige.  Le système d’appels automatisés devrait être mis en place avant 
 la fin de la 3e étape. 
 

  
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, 
 

13CE1011-060 Il est proposé par Mme Manon Beaudoin, et résolu : 

QUE la séance soit levée, à 21 h 30. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 

 ____________________________ ____________________________ 
 Directrice Présidente 
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