
20CE-008 
 

 

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 
5 décembre 2017 à 19 h 00, à la bibliothèque. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 

 
Brochu, Steve    Parent, président et représentant C.P. 
Dubuc, Annie    Parent, vice-présidente et trésorière 
Robitaille, Anne    Parent, représentante C.P.  
Ruel, Jessica    Parent 
 
Boivin, Julie    Enseignante  
Lacroix, Sabrina    Enseignante 
 
Giroux, Danielle    Professionnelle non enseignante 
 
Langevin, Martin    Personnel de soutien 
 
Lambert, Olivier    Élève 
Lemieux, Daphnée   Élève 
 
Était également présent :  Christian Lacourse, directeur 
 
Le secrétariat est assuré par :  Josée Morin, secrétaire de gestion 

 
ÉTAIT ABSENT 

 
Petit, Isabelle    Enseignante 
Villarreal, Karla    Parent   
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Steve Brochu accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 02. 
 
 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

20CE1718-017 Il est proposé par Jessica Ruel et résolu :  

  
 QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté.   

       ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2017 

20CE1718-018 Il est proposé par Martin Langevin et résolu : 

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 6 novembre 2017 soit 
adopté tel que présenté. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

3.1 Suivi : 
 

Organisation scolaire : M. Lacourse nous informe qu’il y a 1217 élèves, ce qui représente une 
baisse importante qui a un impact sur le budget révisé.  
 
 

 

4. REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

 Aucun membre. 
 
 

 
 
 



20CE-009 
 

 
Procès-verbal 

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

 
 

5. NOS INTERVENANTS 

 5.1 Parole au public (LIP ART. 68) : 

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

Pour souligner la fin de la 1ère étape, il y a eu une présentation d’un match d’impro aux 
élèves de chacun des niveaux. Cette activité a été fort appréciée de la part de l’ensemble 
des élèves de l’école. Aussi, l’équipe d’impro a été l’hôte d’un important tournoi le 2 
décembre dernier qu’ils ont remporté.  
 
Nous tenons à souligner la fin de saison de l’équipe de football juvénile qui s’est rendue 
jusqu’en demi-finale provinciale.   
 
Nous tenons aussi à souligner la tenue de différentes activités dans l’école : matins 
réconforts, salon « prévenir avant que ça arrive » et pour une première fois depuis 
longtemps, le salon des passions du personnel de l’école. Bravo à tous!  
 

5.3    Représentant au comité de parents : 
Nos représentants étaient absents lors de la dernière réunion.  

 
 5.4    EHDAA : 
 Aucun représentant.  
 
 5.5    Direction : 
 

5.5.1 Budget révisé 2017-2018 : Dépôt et explication de M. Lacourse. Les états financiers 
de l’école pour 2016-2017 ont fini sur un bilan positif ce qui a comme impact que le 
remboursement de la dette devrait se terminer 2 ans plus tôt que prévu dans le plan de 
redressement. M. Lacourse nous explique sommairement l’ensemble des nouvelles 
mesures provenant du ministère. Le détail sur l’utilisation de ces sommes sera présenté 
lors d’un prochain CÉ. Il nous confirme que les sommes des allocations particulières ont bel 
et bien été déposées dans le budget de l’école.  
 

20CE1718-019 Il est proposé par Steve Brochu et résolu :  
  

QUE le budget 2017-2018 révisé soit adopté tel que présenté.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
5.5.2  Convention de gestion 2016-2017 : Dépôt et présentation du document. M. 
Lacourse nous présente les résultats des différents moyens retenus à l’intérieur de la 

convention de gestion et nous fait part des difficultés des élèves au niveau des 
mathématiques et du français. Plusieurs pistes de solution sont envisagées avec les 
équipes d’enseignants concernés pour améliorer la situation.  

 
20CE1718-020 Il est proposé par Annie Dubuc et résolu :  

  
QUE la convention de gestion 2016-2017 soit adoptée tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
5.5.3  Comité vision : M. Lacourse nous informe qu’il y a eu 2 rencontres du comité 
depuis notre dernier CÉ et ce dernier est très dynamique. Plusieurs idées quant à la vision 
future de l’école sont explorées et feront l’objet d’une consultation dès janvier.  

 
    La date des portes ouvertes de l’année prochaine est déjà fixée au 17 octobre 2018.  

 
5.5.4 Location de salles :  M. Lacourse nous informe qu’il y a un nouveau protocole 

d’entente avec la ville de Granby et ses partenaires pour la l’utilisation des locaux à 
l’intérieur de l’école. Les frais associés au coût de location seront ajustés selon le principe 
d’utilisateur payeur afin de s’assurer que tous les frais encourus sont couverts.  

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

   
 Les membres prennent connaissance du tableau des activités. 
  

20CE1718-021 Il est proposé par Anne Robitaille et résolu : 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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7. CORRESPONDANCE 

 Aucune correspondance.  
 

  
8. VARIA 

 Aucun varia.   

 

 

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

20CE1718-022 Il est proposé par Annie Dubuc et résolu : 

QUE la séance soit levée, à 20 h 01. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 

 ____________________________ ____________________________ 
 Directeur Président 


