13CE-022

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
30 mai 2011 à 17 h 30, au restaurant Le Vieux Duluth de Granby.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Desbois, Linda
Kéroack, Maryse
Ménard, Richard
Rousseau, Guy

Parent
Parent, PRÉSIDENTE, représentante C.P.
Parent, substitut représ. comité de parents
Parent

Dubé, Mélanie
Harvey, Julie

Enseignante
Enseignante

Laflamme, Pierre

Personnel de soutien

Chainey, Audrey
Trudel, Jasmin

Élève
Élève

ÉTAIENT ABSENTS
Beaudoin, Manon
Gemme, Mario
Petit, Isabelle

Professionnelle non enseignante
Parent, vice-président
Enseignante, trésorière

Était également présente :

Liette Béchard, directrice

Le secrétariat est assuré par :

Sylvie Brunelle, secrétaire de gestion

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
me

M
2.
13CE1011-061

Maryse Kéroack accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 17 h 48.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Guy Rousseau, et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec les modifications suivantes :
5.1 Sujet enlevé de l’ordre du jour.
5.4 Programmes locaux
5.5 Programmes dérogatoires locaux
5.6 Dérogation aux étapes
6.6 Transfert fonds à destination spéciale
10.1 Prochaines rencontres
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

3.
13CE1011-062

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 21 MARS 2011
Il est proposé par M. Guy Rousseau, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 21 mars 2011 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
3.1 Suivi :
Point 4.1 :
Point 7 :
Point 10.2 :

Le suivi sera fait au point 4.4.3 de l’ordre du jour.
Retour sur le sujet au point 7 de l’ordre du jour.
Le système devrait être mis en place d’ici la fin de l’année ou pour l’accueil
en août.
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4.

NOS INTERVENANTS
4.1 Parole au public (LIP ART. 68) :
Aucun public présent.
E

4.2 Conseil d’élèves (LIP ART. 42, 3 ET 51) :
M. Jasmin Trudel mentionne que les membres du conseil d’élèves ne sont pas satisfaits du
travail accompli cette année, soulignant, entre autres, le peu d’élèves présents sur le
conseil et le budget restreint alloué. C’est pourquoi, le conseil d’élève recommande que
l’an prochain, il y ait un élève par « voie » dans l’école, ce qui donnerait environ 12 élèves
sur le conseil. Parmi ceux-ci, 4 élèves pourraient être élus sur le conseil exécutif des
élèves.
De plus, afin de grossir le budget de 250 $, 1$ pourrait être demandé par élève en même
temps que les frais scolaires, comme cela se fait déjà à l’école Jean-Jacques-Bertrand.
Cela permettrait au conseil d’élèves de présenter plus de conférenciers pendant l’année; de
promouvoir des projets d’élèves sous le slogan « Laisse ta trace »; et de permettre diverses
visites éducatives, etc.
Les membres du CÉ appuient les idées énoncées.
4.3 Représentante au comité de parents :
La représentante n’a pas assisté à la dernière rencontre du C.P.
4.4 Direction :
4.4.1

me

Récupération été : M Liette Béchard informe les membres que la récupération été
n’aura lieu qu’à notre école cet été, à moins qu’il y ait 12 à 15 élèves de MasseyVanier qui s’inscrivent au même cours, ce cours pourrait alors être donné à cet
endroit. Elle présente également aux membres le document « Cours d’été 2011 ».
me

13CE1011-063

Il est proposé par M

Audrey Chainey, et résolu :

QUE les cours d’été présentés, de même que leur coût soit adoptés tels que proposés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
4.4.2

13CE1011-064

me

Cafétéria : M Liette Béchard présente le menu et les tarifs de Chartwells pour
2011-2012 en comparaison à ceux de 2010-2011, de même que les prix qui seront
appliqués à l’école L’Envolée. De plus, elle explique la possibilité d’avoir une
machine de distribution « chaud-froid ».

Il est proposé par M. Guy Rousseau, et résolu :
QUE le CÉ approuve le menu avec les ajustements proposés et l’application des tarifs 2011-2012
proposés par Chartwells, tel que présenté par la direction.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

13CE1011-065

Il est proposé par M. Jasmin Trudel, et résolu :
QUE le CÉ approuve la démarche du Conseil d’élèves et de la direction pour valider la faisabilité
de l’installation d’une machine de distribution « chaud-froid ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
4.4.3

me

Sécurité des élèves et des employés : M Liette Béchard informe les membres
qu’elle a contacté monsieur Bousquet, directeur du CRIF et qu’il lui a accordé un
montant 2 500 $ pour contribuer à la surveillance des élèves du 16-24. Ce montant
servira à ajouter de temps de surveillance à certains moments plus problématiques
de la journée. Une motion de remerciement sera acheminée au directeur du CRIF à
cet effet.

4.5 Commission scolaire :
Aucun sujet présenté.
5.

ORGANISATION SCOLAIRE
5.1 Rapport PI :
Point retiré de l’ordre du jour.
5.2 Attribution des services complémentaires à l’école 11-12 :
Ce point est reporté à une prochaine rencontre puisque nous n’avons pas reçu la
confirmation de la C.S.
5.3 Inscriptions et clientèle 11-12 :
me
M Liette Béchard présente aux membres les statistiques sommaires des clientèles scolaires
de 2009 jusqu’au 26 mai 2011. Il y aurait une baisse d’environ 150 élèves l’an prochain.
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5.4 Programmes locaux :
me
M Liette Béchard présente et explique le programme « Développement personnel et
social » aux membres.
13CE1011-066

Il est proposé par M. Jasmin Trudel, et résolu :
QUE le CÉ approuve la mise en place du programme local « Développement personnel et
social » de 2 ou 4 unités, en cours intégré à l’horaire ou en reconnaissance d’engagement dans
des activités parascolaires à caractère communautaire, tel que présenté par la direction.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
5.5 Programmes dérogatoires locaux :
me
M Liette Béchard explique aux membres la situation au niveau des programmes en VIP,
PEP et XFP.

13CE1011-067

Il est proposé par M. Pierre Laflamme, et résolu :
QUE le CÉ approuve la demande de dérogation aux services éducatifs de la Commission scolaire
pour les programmes locaux suivants : VP3 et XFP 16 ans (incluant VP4, PEP, XFP et VP5), tel
que présenté par la direction.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
5.6 Dérogation aux étapes :
me
M Liette Béchard explique aux membres pourquoi il est nécessaire de déroger aux étapes
du régime pédagogique pour les cours en semestrialisation et en XFP, de sorte qu’il y ait un
e
4 bulletin ou une adaptation à la présentation des résultats avec 3 bulletins.
me

13CE1011-068

Il est proposé par M

Julie Harvey, et résolu :

QUE le CÉ approuve la demande de dérogation au régime pédagogique aux services éducatifs
de la Commission scolaire, relativement à l’aménagement des échéances des étapes pour les
cours de semestrialisation et XFP, tel que présenté par la direction.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
Monsieur Guy Rousseau quitte la rencontre à 19 h 15.
6.

BUDGET
6.1 Frais matériel périssable :
me
M Liette Béchard présente aux membres deux documents relatifs aux frais chargés aux
parents, de même que le document présentant les frais qui seront chargés aux parents pour
l’année scolaire 2011-2012.

13CE1011-069

me

Il est proposé par M

Audrey Chainey, et résolu :

QUE le CÉ approuve la demande d’une contribution volontaire de 1,00 $ aux frais demandés aux
parents pour le soutien aux activités du Conseil d’élèves, tel que présenté par la direction.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
13CE1011-070

me

Il est proposé par M

Linda Desbois, et résolu :

QUE le CÉ approuve les frais qui seront chargés aux parents pour l’année scolaire 2011-2012.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
Madame Mélanie Dubé arrive à la rencontre à 20 h 10.
Monsieur Guy Rousseau revient à la rencontre à 20 h 20.
6.2 Planification budgétaire 11-12 :
me
M Liette Béchard explique aux membres les 3 documents préparés à cet effet.
13CE1011-071

Il est proposé par M. Guy Rousseau, et résolu :
QUE le CÉ approuve la planification budgétaire 2011-2012, telle que présentée par la direction.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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6.3 Plan de redressement budgétaire :
me
M Liette Béchard explique aux membres la planification budgétaire triennale comportant un
plan de redressement.
13CE1011-072

Il est proposé par M. Richard Ménard, et résolu :
QUE le plan de redressement soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

6.4 Consultation règles budgétaires MELS 11-12 :
me
M Liette Béchard explique aux membres les coupures prévues par le MELS. Les membres
discutent du sujet.
CONSIDÉRANT que le premier ministre du Québec affirmait, lors du dernier discours
inaugural, que l’éducation était la première de ses priorités gouvernementales;
CONSIDÉRANT que le ministre des finances, lors du discours sur le budget, annonçait un
financement complet des coûts de système en éducation et des investissements additionnels
conformément aux annonces formulées par le premier ministre;
CONSIDÉRANT que le MELS annonce subitement, dans le cadre des consultations sur les
projets de règles budgétaires pour l’année scolaire 2011-2012, des coupures de plus de
110 M$ pour le réseau scolaire public, ce qui constitue une rupture d’engagement;
CONSIDÉRANT que ces coupures affecteront nécessairement les services aux élèves;
CONSIDÉRANT que la moyenne provinciale des coûts de gestion de 5 % des commissions
scolaires est la plus basse dans le secteur public;
CONSIDÉRANT que ces règles budgétaires comportent aussi plusieurs mesures qui ne
respectent pas le rôle des gouvernements locaux que sont les commissions scolaires;
13CE1011-073

me

Il est proposé par M

Mélanie Dubé, et résolu :

QUE le Conseil d’établissement de l’école Joseph-Hermas-Leclerc dénonce les compressions
importantes imposées par le gouvernement ; qui auront nécessairement un impact sur les
services aux élèves;
QUE le Conseil d’établissement de l’école Joseph-Hermas-Leclerc joint sa voix à celle de tous
les autres conseils d’établissements des écoles et se mobilise contre ces compressions qui
constituent une rupture des engagements pris à l’égard de la population en matière
d’éducation ;
QUE le Conseil d’établissement de l’école Joseph-Hermas-Leclerc demande au gouvernement
de réviser ses références de coupures selon la situation budgétaire des commissions scolaires ;
QUE le Conseil d’établissement de l’école Joseph-Hermas-Leclerc appuie la CS dans ses
démarches de contestation des règles budgétaires 2011-2012 proposées par le MELS ;
QUE le Conseil d’établissement de l’école Joseph-Hermas-Leclerc achemine la présente
résolution au député de Shefford, monsieur François Bonnardel ainsi qu’à la Ministre de
l’Éducation, du Loisirs et du Sport, madame Line Beauchamp.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
6.5 Achat de manuels :
me
À titre d’information, M Liette Béchard présente aux membres une lettre du MELS qui traite
de l’échéance d’acquisition du matériel didactique approuvé et des engagements de
dépenses attendus.
6.6 Transfert fonds à destinations spéciales :
me
Suite aux explications de M Liette Béchard sur le sujet;
13CE1011-074

Il est proposé par M. Pierre Laflamme, et résolu :
QU’un montant de 37 763 $ soit transféré du fonds à destinations spéciales dédié à cette activité
au compte du voyage au Costa Rica du PEI5.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
Une partie du solde de 17 256,00$ aurait dû être versée à divers postes budgétaires en 20092010. Un retour sera fait à ce sujet à la prochaine rencontre.
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7.

CODE DE VIE
me

M Liette Béchard explique aux membres les différentes modifications apportées au code de
vie.
me

13CE1011-075

Il est proposé par M

Julie Harvey, et résolu :

QUE le code de vie modifié soit approuvé tel que présenté par la direction.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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.
me

13CE1011-076

Il est proposé par M

Julie Harvey, et résolu :

QUE les sorties, activités ou dérangements à l’horaire soient adoptés tels que présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
9.

CORRESPONDANCE
MELS : Communiqué « Bulletin unique ».

10. VARIA
10.1 Prochaines rencontres :
Considérant que certains sujets doivent être discutés avant la prochaine année scolaire,
une séance serait ajoutée le 20 juin prochain.
De plus, à moins de changements importants, la date du 12 septembre 2011 est choisie
afin d’y tenir l’assemblée générale des parents.
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,
13CE1011-077

Il est proposé par M. Richard Ménard, et résolu :
QUE la séance soit levée, à 22 h 15.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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