
 

 

17CE-014 
 

 

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 
12 mai 2015 à 19 h 00, au local A-031. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 

     
Larivée, Daniel    Parent, vice-président et représentant C.P. 
Simard, Nathalie    Parent, trésorière 
Tilloy, Peggy    Parent, présidente 
 
Laliberté, Caroline   Enseignante 
Leblanc, Frédéric    Enseignant (présent à 19h17) 
Leclerc, Hugo    Enseignant 
 
Langevin, Martin    Personnel de soutien 
 
Giroux, Danielle    Professionnelle non enseignante 
 
Drapeau, Simon    Élève 
 
ÉTAIENT ABSENT 

 
Caron, Rémi    Parent 
Morin, Josée    Secrétaire de gestion 
Mugisha, Faustini    Élève 
Villarreal, Karla    Parent 
 
 
 
Était également présent :  Christian Lacourse, directeur 
 
Le secrétariat est assuré par :  Christian Lacourse, directeur 

 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

17CE1415-036 Il est proposé par Nathalie Simard, et résolu :  

  
 QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel quel. 

        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 31 MARS 2015 

17CE1415-037 Il est proposé par Nathalie Simard, et résolu : 

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 31 mars 2015 soit 
adopté tel que présenté. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

3.1 Suivis : 
 

Voyage 2016 : Madame Claire Bergeron a débuté les démarches pour le recrutement des 
élèves qui participeront au voyage 2016. 
 
Conseil des élèves : La direction annonce qu’elle prendra en considération la demande pour 
avoir un bloc de 4 périodes pour les cours d’arts de 4ième secondaire.  

 
 
4.  REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

 
 Aucun membre.  
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5. NOS INTERVENANTS 

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

Simon Drapeau, vice-président, nous avise qu’il n’y a pas eu beaucoup de rencontres étant 
donné la période d’examen qui s’en vient. Par contre, plusieurs activités se sont déroulées 
sur la place publique pendant les heures de dîner (ex : ping pong, film à l’auditorium). Ce fut 
très apprécié donc, à débuter plus tôt l’année prochaine.  
 
Pour l’année scolaire 2015-2016, le conseil étudiant devrait être formé en début d’année.  
 
Il a été suggéré que le conseil des élèves produise un rapport de leurs activités qui pourra 
être présenté lors de l’assemblée générale des parents en septembre prochain. 

 
 5.3 Représentante au comité de parents :  
 

Daniel Larivée mentionne qu’une rencontre entre le conseil des commissaires et le comité de 
parents a eu lieue. Ce fut enrichissant et deux rencontres seront planifiées pour l’an prochain.  
 

    5.4 Direction : 
   

5.4.1 Horaire des examens: Dépôt du document par la direction. 
 

Madame Simard se demande pourquoi il n’était pas possible de faire un chèque pour  

payer les frais de la sortie de fin d’année. M. Lacourse fera les vérifications  

nécessaires. 

 

Simon Drapeau souligne le fait qu’il y a un manque de variété dans les sorties  

proposées. M. Lacourse répond que le choix des activités provient des suggestions  

des élèves. Aussi, on note une diminution d’environ 10% du taux de participation des  

élèves à la sortie de fin d’année. Cela est peut être dû à la baisse de clientèle.  
  

 5.4.2 Demandes de dérogations : Considérant les besoins d’organisation des services 
éducatifs à l’élève pour 2015-2016, la direction procèdera à des demandes de 
dérogations pour les regroupements suivants : VIP4, VIP5, XFP, PEP. 

 
17CE1415-038 Il est proposé par Daniel Larivée, et résolu : 

QUE la direction procède aux diverses demandes de dérogations.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 
 5.4.3 Agenda : Christian Lacourse nous informe que la commission scolaire a procédé à un 

appel d’offres pour les agendas. La compagnie « Le Laurentien » a été retenue. Il n’y 
aura pas d’augmentation de coût pour l’année 2015-2016.  

 

 
 5.4.4 Budget – FDS voyage en Grèce :   
 

17CE1415-039 Il est proposé par Nathalie Simard, et résolu : 

QUE la direction procède à l’ouverture d’un FDS pour le voyage en Grèce des élèves du PEI5 en 
2016.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 
 5.4.5 Résolution du CÉ avant 30 juin :   

 

 Considérant que le FDS des campagnes de financement des élèves n’est utilisé que pour  

 permettre aux élèves de payer leurs activités :  

 
17CE1415-040 Il est proposé par Caroline Laliberté, et résolu : 

QUE la direction procèdera au transfert des fonds de façon continue pendant l’année scolaire en 
cours afin de permettre un meilleur suivi de ce budget.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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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. 
 

17CE1415-041 Il est proposé par Nathalie Simard, et résolu : 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
8. VARIA 

 8.1 Prochaine rencontre : La prochaine rencontre sera le 9 juin 2015 à 18 h 00. 
 

 
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

17CE1415-042 Il est proposé par Simon Drapeau, et résolu : 

QUE la séance soit levée, à 20 h 17. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 

 ____________________________ ____________________________ 
 Directeur Présidente 


