
 

 

19CE-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 
13 juin 2017 à 18 h 00, au local C-012. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 

 
Brochu, Steve    Parent, président et représentant C.P. 
Dubuc, Annie    Parent, représentante C.P. 
Komedza, Francis   Parent  *arrivé à 19h23 

Robitaille, Anne    Parent, vice-présidente et trésorière  
Villarreal, Karla    Parent 
 
 
Boivin, Julie    Enseignante 
Desloges, Chantal   Enseignante 
Petit, Isabelle    Enseignante 
 
Giroux, Danielle    Professionnelle non enseignante 
 
Beauchemin, Félix   Élève 
 
ÉTAIENT ABSENTS 

 
Clermont, Frédérike   Élève  
Gagné, Yvan    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. Brochu accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 18 h 05. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

19CE1617-039 Il est proposé par Annie Dubuc et résolu :  

  
 QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec l’ajout suivant à varia :  

 8.1 Plan d’intervention 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MAI 2017 

19CE1617-040 Il est proposé par Steve Brochu et résolu : 

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 2 mai 2017 soit 
adopté tel que présenté.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

3.1 Suivi : 
 

Portes CRIF : La direction informe que le nouveau mécanisme pour la porte donnant accès à 
la mécanique et au CRIF sera en fonction dès la prochaine rentrée scolaire.  

 
Surveillance : Après vérifications, il n’y a pas de budget alloué pour des surveillants au 
secteur des adultes. Par conséquent, aucun budget n’est prévu pour la surveillance des 
élèves du CRIF. Par contre, Madame Faubert, directrice du CRIF, a fait la demande que cette 
situation soit revue pour l’ensemble des centres pour adultes.  
 
Projet « Je cours pour la persévérance » : M. Lacourse confirme le rapatriement des sommes 
amassées par les élèves pour ce projet. Nous avons reçu le chèque du notaire.  
 
Un membre du CÉ questionne le fait que des membres du personnel ont des parts actives 
dans l’agence de voyage qui s’occupe des réservations de ce projet. M. Lacourse explique 
que le projet avait déjà été octroyé avant l’implication de ces membres. Il précise que c’est la 
dernière fois que le projet aura comme destination Walt Disney avec cette agence de voyage 
afin d’éviter toute apparence de conflit d’intérêts.  
 
 
 



 

 

19CE-018 
 

 
Procès-verbal 

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
de l’École secondaire Joseph-Hermas-Leclerc 

 
 
4. REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

 Aucun membre. 
 
 
5. NOS INTERVENANTS 

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

 
5.2   JHL communauté (LIP ART. 42, 3E ET 51) : 

Félix Beauchemin explique qu’après certaines démarches auprès d’élèves plus jeunes, une 
relève de JHL communauté sera assurée. 
  

5.3    Représentant au comité de parents : 
Annie Dubuc explique qu’une formation « Webinaire » a eu lieu et a permis aux participants 
de mieux comprendre les nouvelles enveloppes budgétaires qui s’en viennent dans les 
écoles. Aussi, des élections scolaires se sont tenues le 14 mai dernier et c’est madame 
Geneviève Perron qui a été élue.  

 
 5.4    EHDAA : 
 Aucun représentant.  

 
 5.5    Direction : 
 

5.5.1 Budget initial 2017-2018 :   
         

Dépôt du document et explications de M. Lacourse. 
 
Madame Chantal Desloges vote contre car elle trouve qu’elle n’a pas le détail des 
dépenses donc, il lui manque des informations.  
 

19CE1617-041 Il est proposé par Annie Dubuc, et résolu :  
  

QUE le budget initial 2017-2018 soit approuvé tel que présenté. 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ. 

 
5.5.2  Frais scolaires 2017-2018 :  

 

Dépôt du document et explications de M. Lacourse. 
 

19CE1617-042 Il est proposé par Karla Villarreal, et résolu :  

QUE les frais scolaires 2017-2018 soient approuvés tel que présenté.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

5.5.3  Consultation : membres du CÉ :  

 
Aussi, après consultation, le statu quo est maintenu concernant le nombre de membres pour 
siéger sur le conseil d’établissement en 2017-2018 : 5 parents, 3 enseignants, 1 
professionnel non-enseignant, 1 personnel de soutien et 2 élèves. 

  
 

19CE1617-043 Il est proposé par Annie Dubuc, et résolu :  

QUE le statu quo soit maintenu.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 

5.5.4 : Cours d’été : Dépôt du document explicatif des cours d’été 2017. 
 

5.5.5 : Date de l’assemblée générale des parents :  
 

 L’assemblée générale annuelle des parents se tiendra le 13 septembre 2017 à 19h00 à  

 l’auditorium de l’école.  
 
 

6.   SORTIES, ACTIVITÉS OU DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 2016-2017 ET 2017-2018 (LIP    
ART. 87, 88) 

 

 Les membres prennent connaissance du tableau des activités.  
 

19CE1617-044 Il est proposé par Julie Boivin, et résolu : 

QUE les sorties, activités ou dérangements à l’horaire soient adoptés tel que présenté.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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Procès-verbal 
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’École secondaire Joseph-Hermas-Leclerc 
 

 
7. CORRESPONDANCE 

 Steve Brochu a reçu une lettre invitant les écoles secondaires à venir visiter les 15e Olympiades 
québécoises des métiers et des technologies. Cet événement se tiendra les 3 et 4 mai 2018 à la 
Place Bonaventure à Montréal.  

 
 

8. VARIA 

 8.1 Plan d’intervention : Steve Brochu se demande si l’ensemble des moyens inscrits dans un 
plan d’intervention sont toujours respectés par les enseignants. Julie Boivin explique les 
encadrements ministériels entourant les plans d’interventions. Aussi, elle assure qu’un suivi est 
fait par l’équipe des enseignants ressources afin de s’assurer de la conformité des plans 
d’interventions. Lorsque nécessaire, des ajustements sont apportés afin de favoriser la réussite 
des élèves et les parents sont avisés.  

 

 Anne Robitaille profite de l’occasion pour féliciter l’école concernant le gala méritas.  

 

 Isabelle Petit, quant à elle, tient à remercier tous les membres du CÉ pour leur appui et leur 
présence dans le dossier de la répartition des services éducatifs pour les écoles secondaires de 
la ville de Granby.  

  

 

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

19CE1617-045 Il est proposé par Steve Brochu, et résolu : 

QUE la séance soit levée, à 19 h 48. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 

 ____________________________ ____________________________ 
 Directeur Président 

 


