
 

 

18CE-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 
22 mars 2016 à 19 h 00, au local A-031. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 

 
Komedza, Francis   Parent 
Robitaille, Anne    Parent, trésorière 
Simard, Nathalie    Parent, présidente  
Villarreal, Karla    Parent 
 
Leblanc, Frédéric    Enseignant 
Laliberté, Caroline   Enseignante 
Mc Duff, Josée    Enseignante 
 
Giroux, Danielle    Professionnelle non enseignante 
 
Langevin, Martin    Personnel de soutien 
 
ÉTAIENT ABSENTS 

 
Caron, Rémi    Parent, vice-président et représentant C.P. 
 
Était également présent :  Christian Lacourse, directeur 
 
Le secrétariat est assuré par :  Josée Morin, secrétaire de gestion 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Nathalie Simard accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 02. 
 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

18CE1516-036 Il est proposé par Anne Robitaille, et résolu :  

  
 QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec les ajouts à varia suivants :  

   

 8.1 CÉ de juin  

 8.2 Retour sur le point parole au public 

 8.3 Badminton - parascolaire 

 

 Aussi, le point 5.1 (parole au public) sera devancé avant l’adoption du procès-verbal. 

  

        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

5.1 Parole au public (LIP ART. 68) : 
 
Madame Sylvie Beaudin, présidente du CPE est venue faire part aux membres du conseil 
d’établissement des inquiétudes du personnel face aux élèves du 16-24 qui côtoient nos élèves. Elle 
dépose un document qui demande au CÉ d’appuyer l’équipe des enseignants dans leur proposition de 
relocaliser les élèves du 16-24 dans un autre établissement de la commission scolaire.  
 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2015 

18CE1516-037 Il est proposé par Francis Komedza, et résolu : 

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 26 janvier 2016 soit 
adopté tel que présenté. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 
 



 

 

18CE-015 
 

Procès-verbal 
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’École secondaire Joseph-Hermas-Leclerc 
 
 
 

3.1 Suivi : 
 

Fonds à destination spéciale : Dossier à suivre.  
 
Direction adjointe 3e sec. : Jocelyn Bisson est en invalidité indéterminée et est remplacé par 
madame Stéphanie Senay.  

 
Remplacement de Sabrina Lacroix : M. Frédéric Leblanc est l’heureux élu !  

 
Conseil des élèves : M. Lacourse s’assurera qu’au moins un élève soit présent lors de notre 
prochaine rencontre.  
 
 

4.  REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

 
 Aucun membre.  

 
 

5. NOS INTERVENANTS 

 5.1 Parole au public (LIP ART. 68) : 
        Point traité en début de rencontre.  

 
5.2   Conseil d’élèves (LIP ART. 42, 3E ET 51) : 

Aucun élève.  
 
5.3  Représentant au comité de parents :  

M. Caron est absent.  
 

5.4  Comité EHDAA :  
M. Caron est absent.  
 

 5.5 Direction : 
   

5.5.1 Grille-matière / XFP :  
 

 M. Lacourse nous explique que la grille-matière présentée à la dernière rencontre ne 
correspondait pas exactement à l’horaire des élèves en 15-16. Il nous représente 
donc la grille-matière pour les groupes de XFP pour 15-16 et 16-17. Celle-ci est 
conforme aux exigences ministérielles et correspond à l’horaire de l’élève.  

 
18CE1516-038 Il est proposé par Karla Villarreal, et résolu : 

QUE la grille-matière pour les groupes XFP soit adoptée telle que présentée.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 
5.5.2 Inscription de la clientèle 2016-2017 :  

   
 M. Lacourse nous dépose le portrait de la clientèle 16-17 à ce jour.  
 
Par le fait même, les membres s’interrogent sur le suivi fait par la commission scolaire en lien 
avec le dépôt d’une lettre concernant la situation de JHL versus la baisse démographique de 
la clientèle ainsi que la répartition des secteurs. Nous suggérons d’inviter la commissaire de 
notre secteur à venir au prochain CÉ afin de nous éclairer sur le sujet.  
 
  

6.    SORTIES, ACTIVITÉS OU DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 2015-2016 (LIP ART. 87, 88) 

   
 Les membres prennent connaissance du tableau des activités.  
 

18CE1516-039 Il est proposé par Karla Villarreal et résolu : 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 
7. CORRESPONDANCE 

   
 Aucune correspondance. 

 
 
 
 
 
 



 

 

18CE-016 
 

Procès-verbal 
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’École secondaire Joseph-Hermas-Leclerc 
 

 
 
8. VARIA 

 8.1 CÉ de juin :  
 
 Pour notre dernier CÉ prévu le 14 juin, nous demanderons aux élèves en FPT de nous préparer  
 un petit buffet et nous le devancerons à 18h.  
  
 
 8.2 Retour sur le point parole au public :  

 
Les membres du CÉ ont été sensibilisés par la présentation de madame Beaudin face à la 
problématique de cohabitation entre nos élèves et ceux du 16-24.  
 

18CE1516-040 Il est proposé par Anne Robitaille, et résolu : 

QUE la direction entreprenne une démarche formelle avec la direction du CRIF (16-24) pour 
explorer les pistes de solution proposées. Un suivi sera effectué au prochain CÉ.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 8.3 Badminton – parascolaire :   
 
 Un parent se demande pourquoi les informations concernant le badminton sur notre site internet  
 ne correspondent pas à la réalité. Sur notre site, il est inscrit que le coût du badminton est de  
 160$ incluant le transport alors qu’il a été demandé 190$ aux parents sans le transport inclus.  
 La direction fera les vérifications nécessaires et nous en reparlera au prochain CÉ.  
 
 
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

18CE1516-041 Il est proposé par Caroline Laliberté, et résolu : 

QUE la séance soit levée, à 20 h 38. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 

 ____________________________ ____________________________ 
 Directeur Présidente 


