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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
7 octobre 2014 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

Enseignante
Enseignant

Giroux, Danielle

Professionnelle non enseignante

Langevin, Martin

Personnel de soutien

ÉTAIT ABSENT
Leclerc, Hugo

Enseignant

Était également présent :

Christian Lacourse, directeur

Le secrétariat est assuré par :

Josée Morin, secrétaire de gestion

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Lacourse accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 03.

2.
17CE1415-001

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 les ajouts suivants :
Point 10.4.2 : Fonds à destination spéciale.
Point 10.4.3 : Dérogation : responsables à la Caisse populaire.
Point 15.1 : Arts plastiques.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

3.

PRÉSENTATION DES MEMBRES
Un tour de table est fait afin que chacun des membres se présente.

4.
17CE1415-002

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUIN 2014
Il est proposé par Peggy Tilloy, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 9 juin 2014 soit adopté
tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
4.1 Suivi :
Dérogations : Aucune nouvelle du ministère. Nous avons mis en place les regroupements
d’élèves. Pour le football, cela n’a pas été possible sans coût excessif à l’école.
Clientèle : 1252 élèves en date d’aujourd’hui. Perte de 42 élèves depuis avril dernier.
Portes ouvertes : Les portes ouvertes du PEI étaient le 5 octobre dernier à l’école secondaire
L’Envolée. Les responsables étaient Martin Nadeau et Guylaine Caya. Tout s’est très bien
passé. Nous avons même eu des commentaires élogieux à la radio M105 par l’animateur
Jean Moreau.
Pour JHL, cela se passera le 14 octobre et les responsables sont Charles Raîche, MarieMaude Guertin et Isabelle Quirion.
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5.

ÉLECTIONS
M. Christian Lacourse explique aux membres le fonctionnement des élections et ce dernier agira
à titre de président d’élection.


Élection du ou de la président (e)
Daniel Larivée se propose.
Peggy Tilloy se propose.
M. Larivée laisse la place à madame Tilloy.
Mme Tilloy accepte le poste.

Mme Peggy Tilloy est élue présidente du conseil d’établissement de l’école par acclamation, et
ce, pour une durée d’un an.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

17CE1415-003



Élection du ou de la vice-président (e)
M. Daniel Larivée se propose.
M. Daniel Larivée accepte le poste.

M. Daniel Larivée est élu vice-président du conseil d’établissement de l’école par acclamation, et
ce, pour une durée d’un an.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

17CE1415-004



Élection du (ou de la) trésorier (ère)
Mme Nathalie Simard se propose.
Mme Nathalie Simard accepte le poste.

Mme Nathalie Simard est élue trésorière du conseil d’établissement de l’école par acclamation, et
ce, pour une durée d’un an.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

17CE1415-005

6.

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
M. Lacourse présente le document des règles de régie interne aux membres et en fait une
lecture générale. Nous apporterons les modifications suivantes au point 5.1 du document :
Le jour : mardi (lundi exceptionnellement)
Le lieu : local A-031
Dates retenues au calendrier 2014-2015 :
- 7 octobre 2014
- 4 novembre 2014
- 2 décembre 2014
- 27 janvier OU 10 février 2015
- 24 mars 2015
- 5 mai 2015
- 9 juin 2015

17CE1415-006

Il est proposé par Karla Villarreal, et résolu :
QUE le document des règles de régie interne soit adopté avec les modifications apportées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
7.

RAPPORT ANNUEL DU CÉ
Dépôt du document. Point adopté lors de l’assemblée générale des parents du 15 septembre
dernier.

8.

DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS
Les membres du CÉ complètent le formulaire à cet effet.

9.

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ
M. Lacourse explique aux membres le type de représentant dont il s’agit et demande à tout le
monde de réfléchir pour voir si nous connaîtrions quelqu’un qui pourrait être intéressé. Frédéric
Leblanc suggère de demander au CPE Le Soleil de Jeannot (garderie en face de JH). Josée
Morin s’en occupera étant donné qu’elle y a travaillé pendant plusieurs années.
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10. NOS INTERVENANTS
10.1 Parole au public (LIP ART. 68) :
Aucun public présent.
E

10.2 Conseil d’élèves (LIP ART. 42, 3 ET 51) :
Aucun élève présent.
10.3 Représentante au comité de parents :
M. Larivée mentionne qu’il y a eu l’inauguration du nouveau logo le 2 octobre dernier.
La prochaine rencontre sera le 23 octobre 2014.
10.4 Direction :
10.4.1 Remise des bulletins : Les membres prennent connaissance du document
« Communications aux parents 2014-2015 ». Nous retrouvons la liste des diverses
communications et des échéanciers pour l’année scolaire.
10.4.2 Fonds à destination spéciale :
M. Lacourse explique le besoin d’ouvrir un fond à destination spéciale pour le grand
défi Pierre Lavoie.
17CE1415-007

Il est proposé par Rémi Caron, et résolu :
QUE le Conseil d’établissement autorise l’ouverture d’un fond à destination spéciale
pour le grand défi Pierre Lavoie.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
M. Lacourse explique le besoin d’ouvrir un fond à destination spéciale pour le
football.

17CE1415-008

Il est proposé par Nathalie Simard, et résolu :
QUE le Conseil d’établissement autorise l’ouverture d’un fond à destination spéciale
pour le football.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

10.4.3 Dérogation : responsables à la Caisse populaire :
Nous devons modifier les noms des personnes responsables auprès de la caisse
populaire Desjardins.
17CE14115-009

Il est proposé par Frédéric Leblanc, et résolu :
QUE le Conseil d’établissement autorise l’ajout des noms d’Isabelle Brodeur et de
Christian Lacourse comme responsables de JHL à la caisse populaire Desjardins.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
10.5 Commission scolaire :
10.5.1 Formation aux CÉ :
Pour les membres intéressés, les prochaines formations auront lieu les 5 (à JHL) et
6 (à Massey-Vanier) novembre prochain.
M. Larivée propose l’idée de faire une vidéo pour les gens qui ne peuvent pas
assister à la formation. Bonne idée que nous transmettrons à la commission
scolaire.
11. BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Nous avons un budget de 900$ plus le montant restant de l’année passée. M. Lacourse nous
reviendra avec l’information exacte à notre prochaine rencontre.
12.

SORTIES, ACTIVITÉS OU DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 2013-2014 (LIP ART. 87, 88)
Les membres prennent connaissance du tableau des activités. M. Lacourse réitère l’importance
de respecter les échéanciers pour la présentation de dossiers au CÉ.

17CE1415-010

Il est proposé par Martin Langevin, et résolu :
QUE les sorties, activités ou dérangements à l’horaire soient adoptés tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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13. ORGANISATION SCOLAIRE
13.1 Clientèle :
À ce jour, JHL compte 1252 élèves dont une centaine en adaptation scolaire.

14. CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Dépôt des documents sur les différentes campagnes de financement. Le bilan de la campagne de
vente de chocolats sera présenté lorsque celle-ci sera terminée.

15. VARIA
15.1 Arts plastiques :
M. Larivée propose l’idée d’utiliser les murs de l’école, dont ceux allant vers les gymnases afin
d’avoir des œuvres (ex : dessins sportifs) créées par nos élèves. Bonne idée déjà utilisée à
l’occasion comme par exemple : logo du comité intimidation peint sur un mur de la cafétéria et
souvenirs des voyages humanitaires affichés à un autre endroit.

*Madame Simard aimerait avoir un lexique de nos abréviations ex : FMS, FPT, ESI, PEI, etc.
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
17CE1415-011

Il est proposé par Caroline Laliberté, et résolu :
QUE la séance soit levée, à 20 h 48.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

____________________________
Directeur

____________________________
Présidente

