RAPPORT ANNUEL
Conseil d'établissement
École Joseph-Hermas Leclerc

Année scolaire 2015-2016

Voici le rapport annuel du conseil d'établissement de l'école Joseph-Hermas Leclerc. Celui-ci vous informe
des personnes composant le conseil et des dates de séances tenues. De plus, il présente les sujets sur
lesquels le conseil a été informé ou consulté et où il a établi des principes. Les points approuvés ou adoptés
sont identifiés.
Douze à quatorze personnes composent le conseil d'établissement de l'école Joseph-Hermas-Leclerc :
Nathalie Simard
Rémi Caron
Francis Komedza
Anne Robitaille
Karla Villarreal

Parent membre, Présidente
Parent membre, Vice-président, Représentant C.P.
Parent membre
Parent membre, Trésorière
Parent membre

Sabrina Lacroix
Frédéric Leblanc
Josée McDuff
Caroline Laliberté

Représentante des enseignants (quitte en janvier)
Représentant des enseignants (en remplacement de Sabrina Lacroix)
Représentante des enseignants
Représentante des enseignants

Danielle Giroux

Professionnelle non enseignante

Martin Langevin

Représentant personnel de soutien

Christian Lacourse
Josée Morin

Directeur
Secrétaire de gestion

Arrivées en mai :
Jade Archambault
Zoyanne Côté

Élève
Élève

Pour l'année scolaire 2015-2016, sept rencontres ont eu lieu :
o
o
o
o
o
o
o

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

Résumés des rencontres
1. Rencontre du 6 octobre 2015 :












Présidence : (Élections)
Substitut à la présidence : (Élection)
Trésorière : (Élection)
Rapport annuel CÉ : (information)
Dénonciation d'intérêts (information)
Représentant de la communauté : (information)
Nos intervenants : (information)
Budget du conseil d'établissement : (information)
Sorties, Activités ou dérangements à l'horaire 2014-2015 : (Adoption)
Organisation scolaire (information)
Campagne de financement : (Adoption)

2. Rencontre du 3 novembre 2015 :










Représentant de la communauté (information)
Suivis
Nos intervenants :
JHL communauté : (information)
Représentante au comité de parent (information)
Direction :
 Critères de sélection d’une direction (Adoption)
 Convention de gestion (Adoption)
Commission scolaire :
 Acte d’établissement (Adoption)
 Plan triennal d’utilisation des immeubles (information)
 Critères d’inscription 2016-2017 (information)
 Répartition des services éducatifs 2016-2017 : (information)
Sorties, Activités ou dérangements à l'horaire 2016-2017 : (Adoption)

3. Rencontre du 15 décembre 2015 :










Représentant de la communauté (information)
Suivis
Nos intervenants :
JHL communauté : (information)
Représentante au comité de parent (information)
Parole au public
 Frédéric Leblanc nous présente son projet : Persévérance je cours.
Direction :
 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2015-2016 (Adoption)
 Fonds à destination spéciale – Nicaragua versus Costa Rica (Adoption)
 Fonds à destination spéciale – projet course Frédéric Leblanc (Adoption)
 Budget révisé 2015-2016 (Adoption)
Sorties, activités ou dérangements à l’horaire 2015-2016 (Adoption)

4. Rencontre du 26 janvier 2016 :










Budget CÉ
Suivis
Nos intervenants :
JHL communauté (information)
Représentante au comité de parents : (information)
Parole au public
 Joël Mailloux (JHL), Annie Vanasse (JHL), Claire Bergeron (JHL), Olivier
Chapdeleine (L’Envolée), Isabelle Chevrette (Haute-Ville) et Sébastien Dupuis
(Haute-Ville) – enseignants en ÉCR viennent faire part aux membres du CÉ, leurs
craintes en lien avec le nombre de périodes allouées au programme d’éthique
et culture religieuse
 Voyage humanitaire 2017 : Claire Bergeron, enseignante à JHL, vient nous
présenter sa demande pour poursuivre son projet de voyage humanitaire pour
2017, au Nicaragua.
Direction :
 Budget révisé 2015-2016 (Adoption)
 Grille-matière 2016-2017 (Adoption)
Sorties, Activités ou dérangements à l'horaire 2015-2016 : (Adoption)

5. Rencontre du 22 mars 2016 :










Suivis
Nos intervenants :
Parole au public : test psychométrique : Daniel Robillard : Adoption, Voyage humanitaire
Costa Rica 2016 : Claire Bergeron : Adoption, Convention collective : Frédéric Leblanc :
Information
JHL communauté : Information
Représentante au comité de parents : Information
Parole au public
 Madame Sylvie Beaudin, présidente du CPE est venue faire part aux membres
du conseil d’établissement des inquiétudes du personnel face aux élèves du 1624 qui côtoient nos élèves
Direction :
 Grille-matière 16-17 / XFP (Adoption)
 Inscription de la clientèle
Sorties, Activités ou dérangements à l'horaire 2013-2014 : (Adoption)

6. Rencontre du 3 mai 2016 :






Suivis
Nos intervenants :
JHL communauté : (information)
Représentante au comité de parents (information)
Parole au public
 Madame Julie Martin, mère d’une élève au PEI, est venue partager les
inquiétudes d’un groupe de parents et de leurs enfants par rapport à certains
aspects du programme d’éducation internationale à JHL.





Direction :
 Fonds à destination spéciale :
 Projet « Course vers la persévérance » (Adoption)
 Enfant Soleil (à renommer) (Adoption)
 Horaire des examens
 Règles de vie de l’agenda (Adoption)
 Grille-matière XFP 16-17 (Adoption)
 Budget du CÉ (Adoption)
Sorties, Activités ou dérangements à l'horaire : (Adoption)

7. Rencontre du 14 juin 2016 :








Suivis
Nos intervenants :
JHL communauté : (information)
Représentante au comité de parents : (information)
Direction :
 Budget 2016-2017 (Adoption)
 Frais et manuels scolaires 2016-2017. (Adoption)
 Choix de la date de l'assemblée générale annuelle des parents pour 2016-2017.
(Adoption)
Sorties, Activités ou dérangements à l'horaire : (Adoption)

Nous remercions toutes les personnes qui se sont impliquées au sein du conseil d'établissement que ce
soit les parents ou les membres du personnel de l'école ainsi que les représentants du Conseil des élèves.
Nous sommes convaincus que les décisions ont été prises dans le meilleur intérêt des élèves qui
fréquentent l'école Joseph-Hermas-Leclerc.

Nathalie Simard
Présidente du conseil d'établissement 2015-2016

