20CE-011

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
23 janvier 2018 à 19 h 00, à la bibliothèque.

ÉTAIENT PRÉSENTS
Dubuc, Annie
Robitaille, Anne
Ruel, Jessica
Villarreal, Karla

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

Boivin, Julie
Lacroix, Sabrina
Petit, Isabelle

Enseignante
Enseignante
Enseignante

Giroux, Danielle

Professionnelle non enseignante

Langevin, Martin

Personnel de soutien

Lambert, Olivier

Élève

Était également présent :

Christian Lacourse, directeur

Le secrétariat est assuré par :

Josée Morin, secrétaire de gestion

ÉTAIT ABSENT
Brochu, Steve
Lemieux, Daphnée

1.

Parent, président et représentant C.P.
Élève

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Annie Dubuc accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 00.

2.
20CE1718-023

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Jessica Ruel et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec l’ajout à varia suivant :
8.1 Séchoir à mains toilette des gars.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

3.
20CE1718-024

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2017
Il est proposé par Julie Boivin et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 5 décembre 2017 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
3.1 Suivi :
Location de salles : En lien avec le protocole d’entente avec la ville de Granby et ses
partenaires, nous sommes en période d’ajustement concernant la facturation.
Activités récompenses : Il a été convenu que les activités récompenses auraient lieu après la
remise des notes des enseignants.

4.

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ
Aucun membre.
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5.

NOS INTERVENANTS

5.1 Parole au public (LIP ART. 68) :
Aucun public présent.
5.2

JHL communauté (LIP ART. 42, 3E ET 51) :
Olivier Lambert nous parle d’un projet réalisé dans le cadre du cours « entreprenariat ». Un
groupe d’élèves organisent une semaine « zéro déchet » qui se passera en avril prochain.
Ce projet est supervisé par l’enseignant Maxime Pipon.

5.3

Représentant au comité de parents :
La prochaine rencontre aura lieu jeudi prochain, soit le 25 janvier 2018.

5.4

EHDAA :
Aucun représentant.

5.5

Direction :
5.5.1 Suivi budgétaire – Mesure : Le conseil d’établissement de Joseph-Hermas-Leclerc
confirme que les ressources financières allouées par la commission scolaire du Val-desCerfs dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d’éducation
préscolaire et d’enseignement primaire et secondaire (15170) au montant de 22 989$ ont
été allouées aux établissements conformément aux fins prévues dans les Règles
budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l’année 20172018 pour des moyens d’intervention et du personnel requis pour :
- Offrir aux élèves un environnement d’apprentissage stimulant par le financement
d’initiatives concrètes et novatrices liées à l’utilisation des technologies et ressources
numériques pour l’enseignement et pour l’apprentissage;
- Soutenir le déploiement de l’éducation interculturelle;
- Encourager le développement d’actions de collaboration entre les établissements
d’enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle;
- Soutenir toutes initiatives visant à favoriser l’activité physique et les saines habitudes
de vie dans les écoles;
- Accroître la formation du personnel et l’optimisation du fonctionnement des écoles.

20CE1718-025

Il est proposé par Isabelle Petit et résolu :
QUE le l’utilisation des sommes pour la mesure 15170 soit approuvée tel que présenté par la
direction.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
5.5.2 Grille-matière 2018-2019 : Dépôt et présentation de la grille-matière pour l’année
2018-2019. Compte tenu des modifications des ordres d’enseignement et des secteurs
scolaires pour 2019-2020, il est recommandé de reconduire la grille-matière telle quelle.

20CE1718-026

Il est proposé par Anne Robitaille et résolu :
QUE la grille-matière 2018-2019 soit adoptée tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

5.5.3 Fonds à destination spéciale - suivi : M. Lacourse nous présente l’état de situation
des transactions dans les comptes de fonds à destination spéciale. Il profite de l’occasion
pour nous dresser le bilan du projet : « Je cours pour la persévérance ». L’expérience a
été enrichissante pour les jeunes et les membres du personnel les accompagnant se
disent prêts à répéter l’expérience à Walt Disney. M. Lacourse rappelle la décision prise
du conseil d’établissement en juin 2017, voir l’extrait ci-dessous :

« 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 voyages afin d’éviter toute apparence de conflit
d’intérêts. »

5.5.4 Comité Vision - suivi : M. Lacourse nous fait le suivi des différentes rencontres qui
se sont tenues dernièrement. Lors de la journée pédagogique du 29 janvier, le personnel
de JHL et de l’Envolée sera invité à participer à des ateliers de réflexion sur le futur de
notre école. Les thèmes abordés seront : le régime pédagogique, le regroupement de la
clientèle et la vie scolaire. D’autres rencontres sont à venir.
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Par la suite, les membres du conseil d’établissement se sont prononcés sur la répartition
des secteurs scolaires telle que présentée par le conseil des commissaires le 16 janvier
dernier. Ils ont décidé d’envoyer un mémoire au conseil. Ce dernier sera déposé le 13
février prochain. Voici l’extrait :
« Nous, les membres du conseil d’établissement de l’école Joseph-Hermas-Leclerc,
avons pris connaissance de la proposition du conseil des commissaires concernant la
réorganisation des secteurs scolaires des écoles primaires et secondaires sur le
territoire de Granby pour l’année scolaire 2019-2020.
Après discussion sur la proposition faite par le conseil des commissaires, nous
considérons que la répartition proposée des écoles primaires vers les écoles
secondaires semble juste et équitable.
Nous apprécions le travail fait pour la répartition des clientèles. »

20CE1718-027

Il est proposé par Jessica Ruel et résolu :
QUE le mémoire ci-dessus soit envoyé au nom du conseil d’établissement de JHL.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
6.

SORTIES, ACTIVITÉS OU DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 2017-2018 (LIP ART. 87, 88)
Les membres prennent connaissance du tableau des activités.

20CE1718-028

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.

7.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.

8.

VARIA
8.1 Séchoir à mains toilette des gars : Anne Robitaille s’est fait rapporter que les séchoirs à mains
dans les toilettes des gars ne seraient pas tous fonctionnels. M. Lacourse fera les vérifications et
annonce qu’il y a un projet de rénovation de certaines toilettes dans l’école.

9.
20CE1718-029

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Karla Villarreal et résolu :
QUE la séance soit levée, à 20 h 10.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

____________________________
Directeur

____________________________
Président

