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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
6 octobre 2015 à 19 h 00, au local A-031.

ÉTAIENT PRÉSENTS
Caron, Rémi
Komedza, Francis
Robitaille, Anne
Simard, Nathalie
Villarreal, Karla

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

Lacroix, Sabrina
Laliberté, Caroline
Mc Duff, Josée

Enseignante
Enseignante
Enseignante

Giroux, Danielle

Professionnelle non enseignante

Langevin, Martin

Personnel de soutien

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 00.

2.
18CE1516-001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Anne Robitaille, et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec la correction suivante :
Point 6 : « et » au lieu de « été ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

3.

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

4.
18CE1516-002

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUIN 2014
Il est proposé par Nathalie Simard, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 9 juin 2015 soit adopté
tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
4.1 Suivi :
Point 5.1 M. Lacourse explique aux membres qu’en juin dernier, un comité a été formé par
quelques membres du CÉ afin de composer une lettre qui fut déposée à la dernière réunion
des commissaires. L’objet de la lettre était de sensibiliser les membres du conseil à l’impact
de la baisse de clientèle sur JHL et de revoir la division de secteurs scolaires. La réponse du
conseil des commissaires est à l’effet qu’il y aura une révision des secteurs scolaires qui se
situe au sud de l’autoroute 10 pour l’année 15-16.
Danielle Giroux propose l’idée d’utiliser la journée des inscriptions des élèves du primaire afin
de mettre en valeur notre école et ce qu’elle peut offrir.
Nous nous demandons si la tenue de portes ouvertes vaut vraiment la peine étant donné que
JH est une école de 2e cycle. Pour cette année, un kiosque sera installé à L’Envolée le 14
octobre prochain. Ce sera piloté par Jocelyn Bisson, directeur adjoint de la 3 ième secondaire.
Idées : invitations aux autres écoles à venir voir un spectacle, à participer à différentes
activités comme un matin réconfort et expo science, etc. Surtout, impliquer les élèves de JH
car qui de mieux qu’eux pour bien promouvoir leur école?
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5.

ÉLECTIONS
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)
Anne Robitaille propose Rémi Caron.
Danielle Giroux propose Nathalie Simard.
M. Caron accepte sa nomination.
Mme Simard accepte sa nomination.
Nous devons donc aller en élection par vote secret.
Anne Robitaille et Sabrina Lacroix se proposent comme scrutatrices.

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

18CE1516-003



Élection du ou de la vice-président (e)
Nathalie Simard propose Rémi Caron.
M. Caron accepte le poste.

M. Rémi Caron 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.

18CE1516-004



Élection du (ou de la) trésorier (ère)
Sabrina Lacroix propose Martin Langevin.
Rémi Caron propose Francis Komedza.
Danielle Giroux propose Anne Robitaille.
Mme Robitaille accepte le poste.
M. Komedza refuse le poste.
M. Langevin refuse le poste.

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

18CE1516-005

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 2015-2016 :
- 6 octobre 2015
- 3 novembre 2015
- 15 décembre 2015
- 26 janvier 2016
- 22 mars 2016
- 3 mai 2016
- 14 juin 2016

18CE1516-006

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

RAPPORT ANNUEL DU CÉ
Dépôt du document. Point présenté lors de l’assemblée générale des parents du 8 septembre
dernier.

18CE1516-0

Il est proposé par Anne Robitaille, et résolu :
QUE le rapport annuel du CÉ soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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.

10. NOS INTERVENANTS
10.1 Parole au public (LIP ART. 68) :
Aucun public présent.
10.2 Conseil d’élèves (LIP ART. 42, 3E ET 51) :
Aucun élève présent.
10.3 Représentante au comité de parents :
Rémi Caron nous donne les points discutés lors de la première rencontre qui a eu lieu le 24
septembre dernier :
Élections le 8 octobre
Transferts d’élèves entre écoles à uniformiser
Comité EHDAA
10.4 Direction :
M. Lacourse précise que s’il y a des personnes qui veulent venir au point « parole au
public », ils doivent au préalable en faire la demande officielle à la présidente.
10.4.1 Calendrier des étapes et remise des bulletins : Les membres prennent connaissance
du document « Communications aux parents 2015-2016 ». Nous y retrouvons la liste
des diverses communications et des échéanciers pour l’année 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. Les membres peuvent utiliser ce
budget pour des frais de gardiennage, frais de déplacement, formation, conférencier et petites
bouchées pendant les rencontres.
Pouvons-nous utiliser cet argent pour faire de la publicité sur l’école? M. Lacourse s’informe et
nous en reparle au prochain CÉ.

12.

SORTIES, ACTIVITÉS OU DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 2013-2014 (LIP ART. 87, 88)
Les membres prennent connaissance du tableau des activités.

18CE1516-0

Il est proposé par Karla Villarreal, et résolu :
QUE les sorties, activités ou dérangements à l’horaire soient adoptés tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
13. ORGANISATION SCOLAIRE - CLIENTÈLE
M. Lacourse nous dresse le portrait de JH à ce jour :
Il profite aussi du moment pour expliquer pourquoi il y a eu des élèves du régulier intégrés au
PEI. Un parent propose l’idée de créer un profil enrichi pour les meilleurs du régulier et les moins
intéressés du PEI.
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14. CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Dépôt de document de la campagne de financement.
Nathalie Simard demande s’il y a un transfert d’argent accumulé par un élève si ce dernier
change d’école (ex : de L’Envolée à JHL). M. Lacourse fera les vérifications et nous reviendra au
prochain CÉ.
15. VARIA
Aucun.
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
18CE1516-0

Il est proposé par Rémi Caron, et résolu :
QUE la séance soit levée, à 20 h 40.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

____________________________
Directeur

____________________________
Présidente

