
 

 

17CE-017 
 

 

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 
9 juin 2015 à 18 h 00, à la Casa Grecque de Granby. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 

     
Caron, Rémi    Parent : est arrivé à 18h38 
Larivée, Daniel    Parent, vice-président et représentant C.P. 
Simard, Nathalie    Parent, trésorière 
Tilloy, Peggy    Parent, présidente 
Villarreal, Karla    Parent 
 
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 

 
Mugisha, Faustini    Élève 
 
 
Était également présent :  Christian Lacourse, directeur 
 
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 18 h 07. 
 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

17CE1415-043 Il est proposé par Hugo Leclerc, et résolu :  

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

 

 3.2 : Autorisation dépense CÉ 

 8.1 : RSEQ 

 8.2 : Tâches enseignants 

        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 MAI 2015 

17CE1415-044 Il est proposé par Nathalie Simard, et résolu : 

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 12 mai 2015 soit 
adopté avec les corrections suivantes : 

 
 -Hugo Leclerc était absent.  
 -Point 5.3 : Remplacer par « rencontres conjointes entre les différents comités HDAA » et enlever 

le « e » au mot « lieu ».  
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

3.1 Suivis : 
 
 Aucun.  
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3.2 Autorisation dépenses CÉ :  

  
17CE1415-045 Il est proposé par Hugo Leclerc, et résolu : 

 QUE chaque membre accepte un montant de 40,00$ pour frais de déplacement et/ou de 
gardiennage pour avoir assisté aux réunions de conseil d’établissement de l’école Joseph-
Hermas Leclerc durant l’année scolaire 2014-215.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
4.  REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

 
 Aucun membre.  
 
 
5. NOS INTERVENANTS 

 5.1 Parole au public (LIP ART. 68) : 
   
  Aucun public.  

Simon Drapeau dépose une pétition signée par 429 élèves pour sauver la voie théâtre en 
5ième secondaire.  
 
M. Lacourse explique en détails la situation afin d’informer les membres correctement. Par la 
suite, on se questionne sur l’avenir de JHL. Que doit-on faire et que pouvons-nous faire ? Le 
CÉ autorise donc la formation d’un comité afin d’écrire une lettre que notre présidente ira 
déposer à la prochaine réunion des Commissaires.  
 
Le comité : Nathalie Simard, Frédéric Leblanc, Caroline Laliberté, Peggy Tilloy, Danielle 
Giroux et Christian Lacourse. La rencontre se déroulera le 11 juin prochain, 14h30 à l’école.  

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

Simon Drapeau, vice-président, nous dépose le bilan annuel du conseil étudiant. Voir 
document en annexe.   

 
 5.3 Représentante au comité de parents :  
 

Daniel Larivée nous avise que le comité de parents a été informé du changement de notre 
serveur de courriels First Class pour Office 365. 
 

    5.4 Direction : 
 
  5.4.1 Budget :  
 
  Dépôt du document et explications de M. Lacourse. 

 
17CE1415-046 Il est proposé par Danielle Giroux et résolu : 

QUE le budget soit adopté tel que présenté.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 5.4.2 Fonds à destination spéciale : 
 

17CE1415-047 Il est proposé par Daniel Larivée, et résolu : 

QUE la direction procède à l’ouverture d’un FDS pour le voyage au Costa Rica (projet humanitaire 
chapeauté par Claire Bergeron, enseignante) de certains élèves en 2016.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 5.4.3 Règles de vie 2015-2016 :  
 
 Dépôt du document. Frédéric Leblanc soulève le point qu’il faudrait penser à ajouter l’usage  
 de la cigarette électronique au point 2.4. Nous en prenons note pour l’année prochaine.  
 

17CE1415-048 Il est proposé par Frédéric Leblanc et résolu : 

QUE le document « Règles de vie » soit adopté tel que présenté.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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 5.4.4 Frais et manuels scolaires 2015-2016 : Dépôt du document avec toute l’information 

sur les effets scolaires pour l’année prochaine.  
 

17CE1415-049 Il est proposé par Hugo Leclerc, et résolu : 

QUE le document effets scolaires soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 5.4.5 Assemblée générale des parents :  

 

 L’assemblée générale annuelle des parents se tiendra le mardi 8 septembre 2015 à 19h00.  

 
Aussi, après consultation, le statu quo est maintenu concernant le nombre de membres pour 
siéger sur le conseil d’établissement en 2015-2016 : 5 parents, 3 enseignants, 1 
professionnel non-enseignant, 1 personnel de soutien et 1 élève. 

 
 
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. 
 

17CE1415-050 Il est proposé par Rémi Caron, et résolu : 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
8. VARIA 

 8.1 RSEQ : M. Larivée tenait à souligner qu’au dernier gala RSEQ, Jean Jr Petit a été nommé  
   meilleur coach régional et Stéphane Roy quant à lui, a été nommé officiel de l’année.  
   Félicitations!  
 
 8.2 Tâches des enseignants : Frédéric Leblanc tient à informer les membres que pour la  
   prochaine année scolaire, une quinzaine d’élèves du régulier seront intégrés dans les  
   groupes du PEI.  

 
 
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

17CE1415-051 Il est proposé par Hugo Leclerc, et résolu : 

QUE la séance soit levée, à 20 h 53. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 

 ____________________________ ____________________________ 
 Directeur Présidente 


