
14CE-021 

 

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

 
En l’absence de la présidente, Mme Nancy Plante, vice-présidente, accueille les membres, 
constate le quorum et ouvre la séance à 18 h 50. 
 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

14CE1112-058 Il est proposé par Mme Karine Poulin, 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 19 MARS 2012 

14CE1112-059 Il est proposé par Mme Isabelle Petit, et résolu : 

 QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 19 mars 2012 soit 
adopté tel que présenté. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

3.1 Suivi : 
 
Point 4.4.2 :  Rencontre le 8 mai avec Mona Ouellet.  Rencontre finale le 7 juin prochain. 
 
Point 5.2 : En attente de confirmation pour la demande de dérogation. 
 
Point 7.1 : M. St-Laurent a été avisé que nous voulions le proposer comme bénévole à 

honorer.  Malheureusement, le trop court délai ne permettait pas de l’inviter 
à la soirée de reconnaissance.  Nous le ferons l’an prochain. 

 
 
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) : 
     Les élèves présentes au CÉ nous informent des sujets en cours du conseil d’élèves : 
 

• Grève étudiante : la direction de l’école les encourage à prendre action à ce sujet en 
dehors des heures de cours. 

• Voyage à Ottawa du conseil d’élèves le 30 mai avec Réjean Genest. 
• Film « Dérapage » : sera présenté le 7 mai avec le soutien d’une commandite de 

Desjardins au cinéma Élysée. 
• Activités de fin d’année. 
• Sommet du millénaire (en attente de la date). 
• Marche 2/3 : vendredi le 11 mai en collaboration avec OXFAM. 

 
Madame Maryse Kéroack arrive à la rencontre à 19 h 05 et prend la présidence de la rencontre. 

    
4.3  Représentante au comité de parents : 

Mme Maryse Kéroack nous informe des différents sujets traités à la dernière rencontre du 
CP: 

• Présentation des produits Lamontagne. 
• Congrès FCPQ : 12 parents peuvent y aller, 8 souhaitent s’y rendre. 

 
 4.4   Direction : 
   

4.4.1 Récupération été : Mme Marie-Claude Dicaire, directrice adjointe 4e sec. est présente 
et nous explique le fonctionnement des cours d’été, document à l’appui. 

 
Monsieur Guy Rousseau quitte la rencontre à 19 h 15. 

 
4.4.2 Cafétéria : Mme Liette Béchard nous informe qu’une entente de 5 ans a été conclue 

avec Chartwells.  Il y a possibilité de bris de contrat avec rachat selon l’évaluation de 
la valeur du matériel.  Le rachat serait alors assumé par la prochaine entreprise 
contractuelle.  Les représentants de Chartwells ont l’intention de garder l’offre de 
service et d’affectation stable à JHL. 

 
14CE1112-060   Il est proposé par Mme Mélanie Dubé, et résolu : 

   QUE le CÉ approuve l’entente conclue entre l’école J.-H.-Leclerc et Chartwells. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
4.4.3 Activités de fin d’année : Mme Marie-Claude Dicaire explique le document des 

activités offertes aux élèves pour le 12 juin prochain. 
 

14CE1112-061   Il est proposé par Mme Annie Blouin, et résolu : 

   QUE le CÉ approuve les activités offertes, telles que proposées. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

4.4.4 Calendrier fin d’année :  
 Mme Marie-Claude Dicaire explique aux membres l’horaire des examens de juin. 

 
4.4.5 Demande des Hirondelles :  
 Mme Liette Béchard fait part aux membres aux membres d’une demande du club de 

gymnastique Les Hirondelles de Granby, à l’effet que 3 athlètes de niveau provincial 
puissent s’entraîner à raison de 3 demie journées/9 jours l’an prochain. 

 
14CE1112-062   Il est proposé par Mme Mélanie Dubé, et résolu : 

   QUE le CÉ recommande que les démarches nécessaires soient entreprises entre le 
  club de gymnastique et les responsables de la CS pour vérifier la faisabilité d’un tel 
  projet, pour tous les élèves intéressés. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 4.5 Commission scolaire : 
  

 4.5.1 Consultation sur le nombre de représentants au CÉ :  
 Mme Béchard informe les membres que la CS doit consulter les CÉ concernant le 

nombre de représentants désirés.  Voici la distribution actuelle pour l’école J.-H.-
Leclerc : 5 parents, 3 enseignants, 1 personnel de soutien, 1 personnel 
professionnel, 2 élèves, 2 représentants de la communauté, pour un total de 
14 personnes. 

 
  14CE1112-063   Il est proposé par Mme Karine Poulin, et résolu : 

   QUE cette distribution soit maintenue. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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5. ORGANISATION SCOLAIRE 2012-2013 

       5.1   Attribution des services complémentaires à l’école 12-13 : 
     
 Mme Liette Béchard nous informe que les pourcentages de tâches seront disponibles à la 

prochaine rencontre puisqu’ils n’ont pas encore été présentés aux membres du personnel 
concernés et confirmés par les services éducatifs. 

 Suite aux informations qu’elle transmet aux membres relativement à l’embauche de 
monsieur Pascal Dancause; 

14CE1112-064     Il est proposé par Mme Isabelle Petit, et résolu : 

QUE le CÉ recommande la poursuite de l’engagement de M. Dancause pour l’année 
scolaire 2012-2013, selon un scénario budgétaire à inclure dans la planification budgétaire 
2012-2013, ou selon les possibilités de remplacement acceptées par les ressources 
humaines et les services éducatifs. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

Monsieur Guy Rousseau revient à la rencontre à 20 h 20. 
 
 5.2   Inscriptions et clientèle 12-13 : 

     
 En date du 27 avril : 1 389 élèves sont inscrits (1 480 en 2011 à la même date). Des 

ajustements restent à faire puisque les clientèles en transition entre l’école J.-H.-Leclerc et 
l’école de la Haute-Ville ne sont pas toutes inclues dans la lecture actuelle. 

 
 

6. BUDGET 

       6.1   Frais matériel périssable : 
     
 Mme Liette Béchard présente les changements suggérés pour les frais des effets scolaires 

2012-2013.  Les frais d’imprimerie seraient augmentés de 5 $.  Les frais de surveillance 
seraient augmentés de 3 $. 

14CE1112-065     Il est proposé par Mme Isabelle Petit, et résolu : 

QUE le CÉ approuve les modifications proposées. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 Les membres suggèrent qu’une modalité de rabais familial soit envisagée. 
 

 6.2   Campagne de financement 2012-2013 : 
     
 Mme Marie-Claude Dicaire mentionne aux membres les différents produits qui pourraient 

être vendus en campagne de financement (chocolat 70%, café, thé, tisanes, savon, 
grignotines de soya, etc.).  Suite à une discussion sur le sujet, Mme Dicaire contactera 
quelques compagnies afin de vérifier certaines informations et/ou d’autres produits.  Un 
suivi sera fait au CÉ à la prochaine rencontre. 

 
 

7. CODE DE VIE 
 
 Mme Liette Béchard présente le code de vie aux membres en soulignant les quelques 

modifications apportées.  Certaines corrections sont aussi mentionnées par les membres.  
Puisque le code de vie subira sûrement encore quelques ajustements, ce point sera à l’ordre du 
jour de la prochaine rencontre. 

 
 
8.  SORTIES, ACTIVITÉS OU DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 2011-2012 (LIP ART. 87, 88) 
   
 8.1   Tableau des activités : 

     
 Les membres prennent connaissance du tableau des activités. 

14CE1112-066      Il est proposé par Mme Nancy Plante, et résolu : 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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9. CORRESPONDANCE 

• Congrès FCPQ 
• PhotoArt.org 

 
 

10. VARIA 
  
 10.1  Prochaine rencontre : 

     
 Suite à une discussion, la prochaine rencontre du CÉ aura lieu le mardi 5 juin prochain au 

restaurant (à déterminer) à 17 h 30. 

 10.2  Sondage sur la sexualité : 
     
 Mme Claire Bergeron nous fait part du sondage sur la sexualité effectué par des élèves du 

PEI 4 et qu’ils ont intitulé le Rapport Duhamel / Paulhus. 
 

 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

14CE1112-067 Il est proposé par Mme Annie Blouin, et résolu : 
QUE la séance soit levée, à 21 h 46. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 

 ____________________________ ____________________________ 
 Directrice Présidente 
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