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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
27 janvier 2015 à 19 h 00, au local A-031.

ÉTAIENT PRÉSENTS
Caron, Rémi
Larivée, Daniel
Simard, Nathalie
Tilloy, Peggy
Villarreal, Karla

Parent
Parent, vice-président et représentant C.P.
Parent, trésorière
Parent, présidente
Parent

Laliberté, Caroline
Leblanc, Frédéric
Leclerc, Hugo

Enseignante
Enseignant
Enseignant

Giroux, Danielle

Professionnelle non enseignante

Langevin, Martin

Personnel de soutien

Mugisha, Faustini
Drapeau, Simon

Élève
Élève

Était également présent :

Christian Lacourse, directeur
Olivier Courtemanche, stagiaire de Frédéric Leblanc

Le secrétariat est assuré par :

Josée Morin, secrétaire de gestion

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame Peggy Tilloy accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 05.

2.
17CE1415-019

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Nathalie Simard, et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec l’ajout suivant :
Point 8.2 :

Résolution
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

3.

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ
Aucun membre.

4.
17CE1415-020

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 2014
Il est proposé par Karla Villarreal, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 2 décembre 2014 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
4.1 Suivis :
Budget CÉ : Le total pour l’année en cours : 1083$
Clientèle : 1252 élèves en date du 7 octobre dernier incluant les élèves en PODES.
Conseil des élèves (suivis de leurs demandes) :
Plus de chaises aux tables dans la place des dîneurs (sur la main) : à suivre selon les
budgets.
Isoloirs dans les toilettes des gars : Demande faite aux ressources matérielles qui
doivent vérifier les normes du bâtiment.
Achat ou remplacement de micro-ondes neufs : Impossible d’en ajouter à cause du
circuit électrique. Pour le remplacement de certains, à suivre selon les budgets.
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5.

NOS INTERVENANTS
5.1 Parole au public (LIP ART. 68) :
Aucun public présent. Mais Frédéric Leblanc profite du moment pour nous présenter
officiellement son stagiaire (science physique en 4 et chimie en 5), Olivier Courtemanche.
E

5.2 Conseil d’élèves (LIP ART. 42, 3 ET 51) :
Faustini Mugisha, président et Simon Drapeau, vice-président sont présents ce soir. Faustini
mentionne que dans leurs demandes, celle qui leur tient le plus à cœur est d’avoir des
isoloirs dans les toilettes des gars afin d’avoir plus d’intimité. Simon souligne le fait que le
drapeau du Québec situé à l’avant de l’école à l’extérieur est posé à l’envers. Ce sera
corrigé dès que la température sera plus clémente.
5.3 Représentante au comité de parents :
Rien de spécial à mentionner. La prochaine rencontre du comité de parents sera le 26
février 2015. M. Larivée nous rappelle que le salon des parents aura lieu le 7 février
prochain à JHL. L’an dernier, 500 visiteurs étaient au rendez-vous alors, ils aimeraient en
avoir le double cette année!
5.4 Direction :
5.4.1 Grille matière 2015-2016 : Dépôt de la grille-matière. M. Lacourse explique les
différents ajouts et/ou modifications apportés comme :
G3 : Ajout d’une option scientifique
G5 : Ajout de cours optionnels (qui seront validés avec les conseillers en orientation).
Pour tous : Implantation du programme des Incroyables.
Concernant les ajouts en sciences, cela fait diminuer les périodes en arts. Les membres du
conseil des élèves ne sont pas en accord et le président, Faustini Mugisha demande le vote
à main levée : 10 pour et 1 contre. Nous irons donc avec la majorité.
17CE1415-021

Il est proposé par Karla Villarreal, et résolu :
QUE la grille-matière 2015-2016 soit adoptée avec la possibilité d’apporter des ajustements au
nombre de périodes des matières incluses dans le programme des Incroyables.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
5.4.2 Photos des finissants :
Nous avons eu des problèmes avec la compagnie choisie cette année pour les photos des
finissants. Soyez assurés que nous ne ferons plus appel à eux dorénavant. Aussi, les élèves
e
de 5 secondaire pourront utiliser les fonds de leur campagne de financement afin de
payer les articles pour finissants (album, billet de bal, photos, bague).

17CE1415-022

Il est proposé par Hugo Leclerc, et résolu :
e

QUE les élèves de 5 secondaire pourront utiliser les fonds de leur campagne de
financement afin de payer les articles pour finissants.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

5.4.3 Budget 14-15 : M. Lacourse présente budget 2014-2015. Madame Simard demande
s’il serait possible d’avoir, pour les prochaines fois, la copie de l’année précédente
afin d’être en mesure de voir les différences et ainsi être capable de voter
judicieusement. M. Lacourse explique que la formule existante vient des ressources
financières de la commission scolaire, mais prend le tout en note afin de faire la
demande de modification.
17CE1415-023

Il est proposé par Danielle Giroux, et résolu :
QUE le budget soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

*Frédéric Leblanc quitte à 21h10, mais tient à préciser, avant son départ, que les enseignants refusent
qu’il y ait des % de réussite dans la convention de gestion (en lien avec le point #5.4.5).
*Karla Villarreal ainsi que Faustini Mugisha quittent à 21h15.

5.4.4 Fonds à destination spéciale : M. Lacourse et Martin Langevin expliquent le projet
d’achat d’un lave-vaisselle industriel pour les élèves en FPT.
17CE1415-024

Il est proposé par Martin Langevin, et résolu :
QUE le Conseil d’établissement autorise l’ouverture d’un fond à destination spéciale l’achat d’un
lave-vaisselle.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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5.4.5 Convention de gestion : Dépôt du document. M. Lacourse fait le tour en précisant
qu’il a été présenté sous une forme différente à l’équipe-école.
17CE1415-025

Il est proposé par Nathalie Simard, et résolu :
QUE le soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
6.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.

7.

SORTIES, ACTIVITÉS OU DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 2014-2015 (LIP ART. 87, 88)
Les membres prennent connaissance du tableau des activités.

17CE1415-026

Il est proposé par Hugo Leclerc, et résolu :
QUE les sorties, activités ou dérangements à l’horaire soient adoptés tels que présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
8.

VARIA
8.1 Tenue vestimentaire : Nathalie Simard se demande s’il ne serait pas possible d’avoir un
uniforme (chandail) à JHL comme à l’Envolée et Haute-Ville. Elle pense que ce serait bénéfique.
Cela coûterait moins cher aux parents et cela éviterait probablement l’intimidation reliée aux
marques de vêtements.
Simon Drapeau pense que tous les élèves s’opposeront à cette idée.
M. Lacourse dit que pour l’année qui vient, il n’aura pas le temps de s’occuper de ce dossier. Il
suggère aux membres de former un comité et de faire un sondage aux parents et élèves. Par la
suite, nous pourrions y aller avec ce que le sondage représentera en majorité.

8.2 Résolution : Point reporté au prochain CÉ.
9.
17CE1415-027

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Hugo Leclerc, et résolu :
QUE la séance soit levée, à 21 h 50.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

____________________________
Directeur

____________________________
Présidente

