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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
31 janvier 2017 à 19 h 00, à la bibliothèque.

ÉTAIENT PRÉSENTS
Brochu, Steve
Dubuc, Annie
Robitaille, Anne
Villarreal, Karla

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

Desloges, Chantal

Enseignante

Giroux, Danielle

Professionnelle non enseignante

Gagné, Yvan

Personnel de soutien

Beauchemin, Félix
Clermont, Frédérike
Forand, Arianne
Morel, Alexia

Élève (quitte à 19 h 30)
Élève (quitte à 19 h 30)
Élève
Élève

ÉTAIENT ABSENTS
Boivin, Julie
Komedza, Francis
Petit, Isabelle

Enseignante
Parent
Enseignante

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 19 h 00.
Nous accueillons Arianne Forand et Alexia Morel, membres de JHL communauté.

2.
19CE1617-025

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Annie Dubuc, et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec les ajouts à varia suivants :
8.1 Sécurité CRIF
8.2 Budget surveillance 14-15
Et que le point 5.2 soit traité dès le début de la séance afin de permettre aux élèves concernés
d’aller à une autre rencontre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

5.2

JHL communauté (LIP ART. 42, 3E ET 51) :
Frédérike Clermont et Félix Beauchemin nous expliquent que JHL communauté a l’intention
de distribuer un sondage à tous les élèves afin de connaître le type d’activités qu’ils
aimeraient vivre à JHL. Anne Robitaille demande s’il était possible d’inclure une question
concernant la présence des parents au bal des finissants. Il reste à déterminer de quelle
façon les élèves recueilleront l’information.
Frédérike Clermont dépose une lettre concernant l’état des bureaux pour les élèves dans
les classes. On y fait mention que plusieurs sont abîmés, chambranlants ou ont des pièces
défectueuses. Chantal Desloges mentionne le fait que, dans certains cas, ce sont les
planchers qui sont croches. La direction en prend bonne note et fera le suivi des diverses
demandes avec les ressources matérielles de la commission scolaire.
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3.
19CE1617-026

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2016
Il est proposé par Anne Robitaille, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 6 décembre 2016 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
3.1 Suivi :
Mesure 30170 : La direction dépose les documents explicatifs correspondant aux dépenses
pouvant être admises dans cette mesure. Plusieurs propositions sont faites par les membres.
La direction les prend en note et déposera, avant la fin de l’année, les propositions retenues.
Une reddition de compte sera déposée au même moment afin de respecter les encadrements
du MÉES.
23 décembre : La formule retenue pour répondre à la demande des élèves fut qu’à la
dernière période, une diversité d’activités a été offerte à tous.
Budget : Présentation par la direction des items inclus dans la catégorie « autres » dans
revenus propres à l’école du tableau budgétaire présenté au dernier CÉ.

4.

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ
Aucun membre.

5.

NOS INTERVENANTS

5.1 Parole au public (LIP ART. 68) :
Frédéric Leblanc vient présenter aux membres son projet : « Je cours pour la
persévérance » et nous fait état de l’impact positif que la première édition a eue sur les
élèves participants.
Étant donné que cette activité ne relève pas directement de l’école et que les sommes
récoltées pour le financement transigent par le biais d’un bureau de notaire, Anne Robitaille
demande que les parents dont les enfants participeront à la deuxième édition confirment
leur accord par écrit.
5.2 JHL communauté (LIP ART. 42, 3E ET 51) :
Traité en début de rencontre.
5.3

Représentant au comité de parents :
Steve Brochu dépose le document qui analyse la nouvelle politique relative aux règles et
critères d’inscription et au transfert des élèves. Cette analyse a été faite par un membre du
comité de parents. Une copie du document sera envoyée à tous les membres par courriel.

5.4

EHDAA :
Aucun représentant.

5.5

Direction :
5.5.1 Plan de redressement budgétaire : Dépôt et explications du document.
5.5.2 Grille-matière 2017-2018 : Dépôt de la grille-matière 2017-2018. M. Lacourse
explique le processus de consultation. Il a été suggéré d’informer les élèves sur l’impact de
certains choix. La direction fera inscrire, sur la fiche d’inscription, les éléments suivants :
« Pour les élèves qui auront choisi une option du domaine des sports dans le bloc de 2
périodes, le cours obligatoire du même domaine sera jumelé, dans la mesure du possible,
pour créer un bloc de 4 périodes. Un nombre minimal d’élèves est requis pour l’ouverture
d’un groupe. Suite à des contraintes organisationnelles, il n’est pas garanti que vous ayez
vos premiers choix. »

19CE1617-027

Il est proposé par Steve Brochu, et résolu :
QUE la grille-matière 2017-2018 soit adoptée avec les ajouts mentionnés plus haut.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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5.5.3 Frais scolaires 2017-2018 : Dépôt et explications du document. M. Lacourse
annonce que les frais d’encadrement supplémentaires pour le programme des
Incroyables sont maintenant intégrés dans le prix annoncé.
19CE1617-028

Il est proposé par Anne Robitaille, et résolu :
QUE les frais scolaires 2017-2018 soient adoptés tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
5.5.4 Fonds à destination spéciale – dépenses : M. Lacourse présente le suivi des
dépenses effectuées dans les différents FDS à ce jour.
6.

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

19CE1617-029

Il est proposé par Annie Dubuc, et résolu :
QUE les sorties, activités ou dérangements à l’horaire soient adoptés tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
7.

CORRESPONDANCE
M. Lacourse remet la pochette utilisée dans le cadre d’une sensibilisation à la nutrition pendant
les cours du volet Santé à Steve Brochu.

8.

VARIA
8.1 Sécurité CRIF : Yvan Gagné, selon sa perception, mentionne qu’il y a une recrudescence
d’élèves au profil « bizarre » qui fréquentent le CRIF. Cela demande plus d’interventions de la
part des surveillants. Aussi, il mentionne que la porte extérieure donnant accès au petit corridor
du CRIF est régulièrement débarrée ce qui pourrait apporter des problèmes de sécurité. Yvan
Gagné aimerait savoir si l’école a un budget de surveillance relié à la clientèle du CRIF. M.
Lacourse vérifiera.
Les surveillants aimeraient avoir une rencontre avec le CRIF afin d’améliorer la cohabitation des
clientèles.
Anne Robitaille propose d’explorer la possibilité de mettre un système de carte à puces ou de
code-barre pour les élèves du CRIF. M. Lacourse répond qu’il fera les vérifications auprès des
ressources matérielles.
8.2 Budget surveillance 14-15 : Yvan Gagné demande le budget consenti pour l’année 20142015. M. Lacourse répond qu’il avait déjà présenté les résultats budgétaires pour les années 1213, 13-14, 14-15 et 15-16. Donc, les revenus étaient de 52000$ et les dépenses de 64000$ pour
l’année 14-15.

9.
19CE1617-030

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Karla Villarreal, et résolu :
QUE la séance soit levée, à 21 h 00.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

____________________________
Directeur

____________________________
Président

