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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
19 mars 2012 à 18 h 45, à la bibliothèque de l’école.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Blouin, Annie
Kéroack, Maryse
Poulin, Karine
Rousseau, Guy

Parent
Parent, PRÉSIDENTE, représentante C.P.
Parent
Parent

Dubé, Mélanie
Petit, Isabelle

Enseignante
Enseignante, trésorière

Beaudoin, Manon
Ducharme, Karine

Professionnelle non enseignante
Personnel de soutien

ÉTAIENT ABSENTS
Bergeron, Claire
Bouchard, Isabelle
Plante, Nancy
Théberge, Daniel
Vallières, Danaë

Enseignante
Élève
Parent, vice-présidente et substitut représ. CP
Représentant de la communauté
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 19 h 01.
2.

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

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
me

14CE1112-051

Il est proposé par M

Karine Ducharme, et résolu :

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 30 JANVIER 2012
me

14CE1112-052

Il est proposé par M

Karine Poulin, et résolu :

QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 30 janvier 2012 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
3.1 Suivi :
Les points en suivi sont à l’ordre du jour.
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) :
Aucun élève présente.
4.3 Représentante au comité de parents :
me
M Maryse Kéroack nous informe des différents sujets traités à la dernière rencontre du
CP:
•
Nouveau président, monsieur Dany Aubin.
•
Portrait des actions pour contrer la violence et l’intimidation. Le document sera
transmis aux membres de CÉ par courriel.
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4.4 Direction :
me

4.4.1 Remise des bulletins : M Liette Béchard nous informe des commentaires recueillis
auprès des parents. Ils souhaitent que les bulletins ne soient pas remis le lundi
suivant la relâche et/ou lorsqu’il y a un changement d’heure. Les parents ont trouvé
l’attente moins longue suite au réaménagement des différents locaux où se trouvent
les enseignants.
4.4.2 Convention de gestion et de réussite : Sujet remis.
me

Liette Béchard informe les membres qu’une nouvelle
4.4.3 Contrat cafétéria : M
compagnie (Vent de Lyon) l’a approchée à ce sujet. Bien que leur offre de service
soit intéressante, nous demeurerons avec Chartwells avec qui l’entente suivante à
été prise :
•
Contrat de 5 ans renouvelable 5 ans avec clauses de rachat;
•
Réaménagement de l’aire de service (4 caisses);
•
Ils investissent 55 000 $ à cet effet, tout en maintenant les bourses
qu’ils remettent aux élèves à chaque année;
•
Augmentation des prix 2 à 3 % par année.
La directrice nous mentionne également que pendant ces 5 années, nous pourrons
observer les services de Vent de Lyon auprès d’autres écoles de la CS, et
surveiller les points suivants pendant la durée du contrat avec Charwells :
•
•
•
•

Qualité;
Stabilité;
Prise en considération des commentaires soulevés;
Combinaisons alimentaires.

Madame Maryse Kéroack quitte la rencontre à 19 h 40.
Madame Liette Béchard présidera le reste de la rencontre.
4.4.4 Service de reprographie :
me
M Béchard informe les membres que l’aménagement du service de reprographie
de la Commissions scolaire dans les locaux de JH est terminé.
4.4.5 Projet football à Haute-Ville :
me
M Béchard informe les membres qu’un projet d’ouverture d’un programme de
football à l’école de la Haute-Vile avait été présenté. Cependant, les dernières
informations reçues à ce sujet laissent croire qu’il ne sera pas possible de donner
suite au projet, du moins pour l’année 2012-2013. Diverses démarches sont faites
pour clarifier la situation et les informations à donner aux parents des élèves désirant
jouer au football dans le programme de JH concernant les obligations relatives aux
inscriptions selon le territoire de résidence.
4.4.6 Projet de loi visant à contrer l’intimidation et la violence en milieu scolaire :
me
M
Béchard présente le document du projet de loi remis à cet effet. Des
ajustements au code de vie devront être faits pour rendre les suivis et sanctions
annoncés cohérents avec les exigences éventuellement adoptées.
4.4.7 Ajustement des affectations des services professionnels :
Grâce à la mesure 30364, il y a un ajout de temps de professionnels à JH pour
l’année en cours:
•
Psychologie :
1,2 à 1,4
•
Psychoéducation :
1,3 à 1,5.
4.5 Commission scolaire :
Aucun sujet à traiter.
5.

ORGANISATION SCOLAIRE 2012-2013
5.1 Modalités d’application du régime pédagogique (suite) :
me

M Liette Béchard décrit les différents programmes dérogatoires offerts à notre école et la
demande de reconduction pour 2012-2013.
14CE1112-053

Il est proposé par M. Guy Rousseau et résolu :
QUE le conseil d’établissement approuve les demandes de maintien des programmes
dérogatoires ministériels et locaux suivants :
 Classe VPX3
 Classe VIP3
 Classe XFP
 Classe VIP4
 Clase PEP
 Classe VIP5
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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5.2 Grilles-matières (suite) :
La directrice présente aux membres la modification proposée pour les élèves en voie de
e
5 secondaire ayant les cours de chimie et physique.
Des échanges à ce sujet ont lieu entre les membres, considérant que la demande initiale
acceptée par le CÉ concernait l’administration du cours de Monde contemporain sur
l’heure du midi, acceptée par la table des responsables de matières, par le CPE et par le
CÉ. Cette proposition est cependant difficilement reçue par les enseignants du département
concerné.
14CE1112-054

Il est proposé par M. Guy Rousseau, et résolu :
QUE le conseil d’établissement approuve la demande de dérogation ministérielle pour un
e
groupe d’élèves particulier, concernant les élèves de 5 sec. ayant les cours de chimie,
physique et de voie : ces élèves seraient exemptés du cours Monde contemporain.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
5.3 Processus d’inscription :
Nous sommes actuellement dans le processus d’inscription. Des visites aux 2 écoles de
e
provenance des élèves de 3 sec. et d’adaptation scolaire sont en cours et les rencontres
des groupes de l’école se tiennent jusqu’à la fin du mois. Des rencontres entre les 3 écoles
secondaires de Granby, le STIOS et les services éducatifs ont aussi lieu pour traiter des
dossiers de la répartition des groupes et des demandes de changements d’école par la loi
180.
6. SORTIES, ACTIVITÉS OU DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 2011-2012 (LIP ART. 87, 88)
Les membres prennent connaissance du tableau des activités.
me

14CE1112-055

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.
7.

CORRESPONDANCE
7.1 Centre d’action bénévole de Granby :
me

M Liette Béchard présente les informations reçues sur les activités de la Semaine de
l’action bénévole. Elle suggère que nous présentions Marc St-Laurent comme bénévole à
honorer.
me

14CE1112-056

Il est proposé par M

Isabelle Petit, et résolu :

QUE le coût d’entrée de 30 $ pour la soirée du 21 avril prochain soit défrayé par le CÉ pour
l’entrée de M. St-Laurent.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
8.

VARIA
Aucun sujet à traiter.

9.
14CE1112-057

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
me

Il est proposé par M

Manon Beaudoin, et résolu :

QUE la séance soit levée, à 21 h 10.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

____________________________
Directrice
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____________________________
Présidente
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‘’

