14CE-012

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
5 décembre 2011 à 18 h, à la bibliothèque.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Kéroack, Maryse
Plante, Nancy
Poulin, Karine

Parent, PRÉSIDENTE, représentante C.P.
Parent, vice-présidente et substitut représ. CP
Parent

Bergeron, Claire
Dubé, Mélanie
Petit, Isabelle

Enseignante
Enseignante
Enseignante, trésorière

Beaudoin, Manon
Ducharme, Karine
Théberge, Daniel

Professionnelle non enseignante
Personnel de soutien
Représentant de la communauté

Bouchard, Isabelle

Élève

ÉTAIENT ABSENTS
Blouin, Annie
Rousseau, Guy
Vallières, Danaë

Parent
Parent
Élève

Était également présente :

Liette Béchard, directrice

Le secrétariat est assuré par :

Sylvie Brunelle, secrétaire de gestion

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
me

La présidente, M
séance à 18 h 40.
2.

Maryse Kéroack, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
me

14CE1112-031

Il est proposé par M

Nancy Plante, et résolu :

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec les ajouts suivants :
5.4.4
5.4.5

3.

Mesure 30364 – ajout de services professionnels
Intimidation

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ
me

M Liette Béchard souhaite la bienvenue à monsieur Daniel Théberge, qui a accepté d’être le
représentant de la communauté au CÉ de J.-H.-Leclerc. Il nous parle de son expérience.
4.
14CE1112-032

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 7 NOVEMBRE 2011
me

Il est proposé par M

Karine Poulin, et résolu :

QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 7 novembre 2011 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
4.1 Suivi :
me

5.2

M
Liette Béchard nous présente la nouvelle présidente du conseil d’élèves,
me
M Isabelle Bouchard.

5.4.4

La conférence avec Rosée Morissette a été annulée.

D’autres points de suivi sont déjà à l’ordre du jour.
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5.

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

5.2 Conseil d’élèves (LIP ART. 42, 3 ET 51) :
me
M Isabelle Bouchard nous informe que des suggestions de projets seront présentées à la
prochaine rencontre du CÉ.
me

M Liette Béchard mentionne qu’elle apprécie les sujets qui lui sont présentés par le
conseil d’élèves.
5.3 Représentante au comité de parents :
La représentante au comité de parents n’a pas assisté à la dernière rencontre de celui-ci.
Elle mentionne cependant qu’il a été question du plan triennal d’utilisation des immeubles et
des actes d’établissement.
5.4

Direction :
me

5.4.1 Remise des bulletins : M Liette Béchard présente les statistiques d’achalandage
de la remise du premier bulletin qui a eu lieu les 16 et 17 novembre derniers. Les
parents mentionnent qu'ils apprécieraient que les enseignants insistent pour tenter
de respecter le 5 minutes de rencontre, tel que présenté. De plus, la répartition des
enseignants dans les différents lieux dans l'école rend la planification des rencontres
difficile pour les parents.
me

5.4.2 Convention de gestion et de réussite : M Liette Béchard informe les membres du
CÉ des rencontres à venir avec M. Messier, directeur général, concernant
l'élaboration de la convention de gestion et de réussite éducative. Les rencontres
sont prévues le 20 décembre, fin mars et le 9 mai. La signature doit se faire en juin.
me

5.4.3 Demandes de subventions parascolaires : M Liette Béchard informe les membres
du CÉ de la démarche de demande de subventions dans le cadre des programmes
«Jeunes actifs au secondaire» et «Soutien aux équipes sportives».
5.4.4 Mesure 30364 – Ajout de services professionnels :
CONSIDÉRANT l’augmentation de clientèles de classes spéciales et d’élèves à
risque;
CONSIDÉRANT la baisse de clientèle globale de l’école entraînant la diminution des
affectations en service professionnels;
CONSIDÉRANT la nécessité de travailler en prévention et en accompagnement
dans les cas de troubles de comportements et d’intimidation :
14CE1112-033

me

Il est proposé par M

Isabelle Petit, et résolu :

QUE le conseil d’établissement de l’école Joseph-Hermas-Leclerc appuie les
démarches des directions des écoles secondaires dans le cadre de l’application de
la mesure 30364, à savoir :
•

•

la reconnaissance par les services éducatifs et la direction générale de la
commission scolaire de la nécessité de bonifier les affectations des
services professionnels au secondaire ;
la reconnaissance d’une affectation accrue en temps de psychoéducation
et de psychologie à l’école J.-H.-Leclerc.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
me

5.4.5 Intimidation : M Liette Béchard informe les membres de l'école de la réalisation de
certains des projets présentés antérieurement: réalisation d'une murale pour contrer
l'intimidation et l'engagement de Pascal Dancause à raison de 8h/semaine.
5.5 Commission scolaire :
5.5.1 Détermination des services éducatifs :
CONSIDÉRANT le nombre de classes ESI au primaire ;
CONSIDÉRANT la hausse de la clientèle TED dans la clientèle de la CS ;
14CE1112-034

me

Il est proposé par M

Manon Beaudoin, et résolu :
e

QUE le conseil d’établissement reconnaisse le besoin de l’ajout d’une 2 classe ESI
à l’école J.-H.-Leclerc en 2012-2013.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.5.2 Acte d’établissement : Voir 5.5.3.
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5.5.3 Plan triennal d’utilisation des immeubles :
me
Il est proposé par M Nancy Plante, et résolu :

14CE1112-035

QUE le conseil d’établissement soit en accord avec l’ajustement suivant à l’Acte
d’établissement et au Plan triennal d’utilisation des immeubles :
Locaux A-035 et A-036 : Service centralisé de reprographie de la commission
scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.

BUDGET 2011-2012
6.1 Plan de redressement :
me

14CE1112-036

Il est proposé par M

Karine Poulin, et résolu :

QUE le conseil d’établissement adopte le plan triennal de redressement budgétaire, tel que
présenté par la direction.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
6.2 Activités de financement :
me

14CE1112-037

Il est proposé par M

Nancy Plante, et résolu :

QUE le conseil d’établissement approuve les nouvelles activités de financement présentées
par la direction.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
6.3 Transferts surplus fonds à destination spéciale :
CONSIDÉRANT que les sommes cumulées dans les fonds à destination spéciale ne
peuvent être utilisées sans l’approbation du CÉ ;
CONSIDÉRANT que les projets présentés sont dédiés aux services aux élèves et à la vie
scolaire;
CONSIDÉRANT les besoins particuliers de l’école dans le cadre de la situation budgétaire
déficitaire :
me

14CE1112-038

Il est proposé par M

Isabelle Petit, et résolu :

QUE le conseil d’établissement adopte le projet de transferts des fonds à destination
spéciale, tel que présenté par la direction et amendé par le CÉ.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
6.4 Révision budgétaire :
me

14CE1112-039

Il est proposé par M

Mélanie Dubé, et résolu :

QUE le conseil d’établissement adopte la révision budgétaire 2011-2012, telle que
présentée par la direction.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
7. SORTIES, ACTIVITÉS OU DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 2011-2012 (LIP ART. 87, 88)
Les membres prennent connaissance du tableau des activités.
me

14CE1112-040

Il est proposé par M

Isabelle Petit, et résolu :

QUE les sorties, activités ou dérangements à l’horaire soient adoptés tels que présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
8.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.

9.

VARIA
Aucun sujet à traiter.

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
14CE1112-041

me

Il est proposé par M

Karine Ducharme, et résolu :

QUE la séance soit levée, à 21 h 38.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
____________________________
Directrice

____________________________
Présidente

