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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 
30 janvier 2012 à 18 h 45, à la bibliothèque de l’école. 
 
  
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Blouin, Annie Parent 
Kéroack, Maryse    Parent, PRÉSIDENTE, représentante C.P. 
Poulin, Karine Parent 
Rousseau, Guy Parent 
 
Bergeron, Claire    Enseignante 
Dubé, Mélanie    Enseignante 
 
Beaudoin, Manon   Professionnelle non enseignante 
Ducharme, Karine   Personnel de soutien 
Théberge, Daniel    Représentant de la communauté 
 
Vallières, Danaë    Élève 
 
  
ÉTAIENT ABSENTES 
 
Bouchard, Isabelle   Élève 
Petit, Isabelle Enseignante, trésorière 
Plante, Nancy    Parent, vice-présidente et substitut représ. CP 
 
 
Était également présente :  Liette Béchard, directrice 
 
Le secrétariat est assuré par :  Sylvie Brunelle, secrétaire de gestion 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
La présidente, Mme Maryse Kéroack, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la 
séance à 18 h 50. 
 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

14CE1112-042 Il est proposé par Mme Karine Poulin, et résolu :  

  
 QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec l’ajout suivant : 

 

4.4.4 Activité de financement 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
  
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 DÉCEMBRE 2011 

14CE1112-043 Il est proposé par Mme Karine Poulin, et résolu : 

 QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 5 décembre 2011 soit 
adopté tel que présenté. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

3.1 Suivi : 
 

5.4.2 Ce point est à l’ordre du jour. 
 
5.4.4 Des scénarios sont proposés par la CS.  En attente de confirmation de l’application 

de ceux-ci, conformes aux recommandations faites par les directions du secondaire 
et appuyées par le CÉ. 

 
 
4. NOS INTERVENANTS 

 4.1 Parole au public (LIP ART. 68) : 
Aucun public présent. 
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4.2  Conseil d’élèves (LIP ART. 42, 3E ET 51) : 

Mme Danaë Vallières nous transmet les sujets en cours au conseil d’élèves : 
 

• Création d’une lettre adressée à la Ville de Granby afin que les tuyaux d’entrée 
d’eau soient changés pour permettre la réparation et/ou le remplacement des 
fontaines d’eau de l’école. 

• Activités de fin d’année. 
• Don de 250 $ à l’école pour permettre à l’ensemble des élèves de l’école de voir la 

présentation de la troupe In Vivo sur le tabagisme. 
• L’exécutif se rencontre à tous les mercredis. 
• Le conseil d’élèves tient ses rencontres aux 2 ou 3 semaines. 

  
4.3  Représentante au comité de parents : 

Mme Maryse Kéroack nous informe des différents sujets traités au CP du 26 janvier dernier : 
 

• Enveloppe budgétaire pour CP.  Peu de frais de déplacements réclamés. 
• Calendrier 2012-2013. 
• Coût du transport hors territoire qui pourrait passer de 250 $ à 300 $.  Ce coût 

pourrait également être imposé aux élèves qui ne fréquentent pas leur école de 
secteur.  

• Lors de la prochaine rencontre du CP le 23 février, il sera question d’intimidation, 
avec la présence de M. Messier, dg et des porteurs de ce dossier à la CS. 

 
 4.4    Direction : 
   

4.4.1 Remise des bulletins : Mme Liette Béchard avise les membres que le deuxième 
bulletin sera remis le 12 mars prochain en fin d,après-midi et début de soirée.  Les 
parents seront avisés par courriel et en version papier. 

 
4.4.2 Convention de gestion et de réussite : Mme Liette Béchard explique le document 

remis aux membres à ce sujet.  Le tout doit être complété et sera probablement revu 
en CÉ extraordinaire. 

 
4.4.3 Contrat cafétéria : Mme Liette Béchard informe les membres que le contrat de 3 ans 

avec notre concessionnaire de cafétéria est renouvelable cette année.  Les 
commentaires obtenus suite au sondage effectué auprès du personnel, de même 
que les échanges à ce sujet au sein du CÉ, révèlent que l’ensemble des services 
offerts par Chartwells à notre école sont satisfaisants.   De plus, la courtoisie et la 
gentillesse du personnel de la cafétéria est particulièrement souligné. 

 
 Lors de la rencontre du 13 février prochain, Mme Liette Béchard leur transmettra nos 
 félicitations pour la qualité de leur service, de même que les commentaires moins 
 positifs sur certains produits alimentaires. 

 
14CE1112-044   Il est proposé par M. Guy Rousseau, et résolu : 

 
QUE le conseil d’établissement de l’école J.-H.-Leclerc appuie le renouvellement du 
contrat de 3 ans avec la compagnie Charwells en tant que concessionnaire de la 
cafétéria de l’école Joseph-Hermas-Leclerc. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

4.4.4 Activité de financement :  
 Il serait possible pour les élèves qui iront en Équateur cette année, de procéder à la 

vente de suçons pour aider à financer ce voyage. 
 

14CE1112-045   Il est proposé par Mme Annie Blouin, et résolu : 
 

QUE cette campagne de financement ait lieu sous la supervision et l’approbation de 
Mme Liette Béchard lorsque les dernières modalités de fonctionnement lui seront 
présentées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 4.5 Commission scolaire : 
 Aucun sujet à traiter. 
  
    
5. ORGANISATION SCOLAIRE 2012-2013 

       5.1   Modalités d’application du régime pédagogique : 
     
 Mme Liette Béchard explique aux membres le document à ce sujet. 

14CE1112-046 Il est proposé par M. Guy Rousseau et résolu : 

  QUE le conseil d’établissement approuve les particularités de l’application du régime 
 pédagogique tel que présenté dans le document pour 2012-2013. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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 5.1   Modalités d’application du régime pédagogique (suite) : 
 

14CE1112-047 Il est proposé par Mme Mélanie Dubé, et résolu : 
 

  QUE le conseil d’établissement recommande, suite à la consultation des enseignants et des 
 statistiques de réussite, qu’un pourcentage de réussite des cours de science et de 
 mathématique de 4e sec. soit établi comme balise de classement préalable à l’inscription 
 aux cours de chimie et physique en 5e secondaire. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 5.2   Grilles-matières : 

     
La directrice présente aux membres les grilles-matières proposées pour 2012-2013 en 
adaptation scolaire, 3e, 4e, et 5e secondaire. 
 
Des échanges à ce sujet ont lieu entre les membres. 
 
Mme Mélanie Dubé souligne l’importance que les élèves de la 5e secondaire soient bien 
informés sur l’implication du choix qu’ils font lorsqu’ils sont d’accord de suivre un cours 
d’éthique ou monde contemporain sur l’heure du midi.  Les membres du CÉ abondent dans 
le même sens. 

 
14CE1112-048 Il est proposé par M. Guy Rousseau, et résolu : 

  QUE l’ensemble des grilles-matières soient adoptées telles que présentées par la direction, 
 incluant l’engagement possible des élèves en voie de 4e sec. avec option science de 
 pouvoir faire le cours d’éthique sur l’heure du midi et des élèves en voie de 5e sec. avec 
 chimie et physique de pouvoir faire le cours « Monde contemporain » sur l’heure du midi. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 

6.  SORTIES, ACTIVITÉS OU DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 2011-2012 (LIP ART. 87, 88) 
   
  Les membres prennent connaissance du tableau des activités. 
 

14CE1112-049  Il est proposé par Mme Karine Ducharme, et résolu : 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

7. CORRESPONDANCE 

  Copie de la lettre de remerciement du CÉ au CRIF pour leur contribution financière à la 
 surveillance du midi. 

 
 

8. VARIA 
  
 Aucun sujet à traiter. 
 
 
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

14CE1112-050 Il est proposé par Mme Karine Poulin, et résolu : 

QUE la séance soit levée, à 21 h 18. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 

 ____________________________ ____________________________ 
 Directrice Présidente 
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