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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
12 juin 2018 à 17 h 30, au local C-012.

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

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

Boivin, Julie
Lacroix, Sabrina
Petit, Isabelle

Enseignante
Enseignante
Enseignante

Langevin, Martin

Personnel de soutien

Était également présent :

Christian Lacourse, directeur

Le secrétariat est assuré par :

Josée Morin, secrétaire de gestion

ÉTAIENT ABSENTS
Giroux, Danielle
Lambert, Olivier
Lemieux, Daphnée
Ruel, Jessica

1.

Professionnelle non enseignante
Élève
Élève
Parent

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Steve Brochu accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 17 h 39.

2.
20CE1718-042

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Annie Dubuc et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

3.
20CE1718-043

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MAI 2018
Il est proposé par Steve Brochu et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 8 mai 2018 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
3.1 Suivi :
PEI, voyage en chine : Le voyage s’est bien déroulé. M. Lacourse mentionne qu’une attention
particulière sera portée sur le choix des dates pour le voyage de fin d’année prochaine afin
de respecter le régime pédagogique et les 180 jours d’école.
Projet « ASSUME » : Ce projet touchait les élèves de la cinquième secondaire et a été réalisé
dans le cadre du cours de ECR. Il visait à sensibiliser les jeunes sur les dangers de la
conduite avec les facultés affaiblies et la vitesse. Les élèves devaient créer une vidéo ou une
affiche s’adressant aux élèves du secondaire. Ce fut un franc succès !
Projet « Aviation Connection » : M. Lacourse explique que ce programme vise à augmenter
l’intérêt des jeunes vers des métiers spécialisés reliés à l’aéronautique. Il s’adresse à tous les
élèves de JHL et sera offert en parascolaire en 2018-2019.
Projet « Laboratoire créatif » : Il y aura aménagement d’un local qui permettra d’offrir diverses
formations à l’ensemble du personnel de la CS. L’école bénéficiera de l’accès aux locaux
ainsi que du matériel qui s’y retrouvera.
Logo : Lors de la séance des commissaires du 22 mai dernier, M. Lacourse a présenté le
nouveau logo de notre école en expliquant le travail fait par le comité vision de JHL. IL en a
profité pour parler des nouvelles orientations de l’école afin de bien accueillir notre future
clientèle.
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4.

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ
Aucun membre.

5.

NOS INTERVENANTS

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

JHL communauté (LIP ART. 42, 3E ET 51) :
Les élèves sont absents.

5.3

Représentant au comité de parents :
Steve Brochu et Anne Robitaille étaient absents lors de la dernière rencontre.

5.4

EHDAA :
Aucun représentant.

5.5

Direction :
5.5.1 Budget initial 2018-2019 : Dépôt du document et explications de la direction.

20CE1718-044

Il est proposé par Anne Robitaille et résolu :
QUE le budget soit approuvé, tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
5.5.2 Frais scolaires 2018-2019 : Dépôt du document et explications de la direction.

20CE1718-045

Il est proposé par Steve Brochu et résolu :
QUE les frais scolaires 2018-2019 soient approuvés tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
5.5.3 Consultation : membres du CÉ : Après consultation, le statu quo est maintenu
concernant le nombre de membres pour siéger sur le conseil d’établissement en
2018-2019 : 5 parents, 3 enseignants, 1 professionnel non enseignant, 1 personnel
de soutien et 2 élèves.

20CE1718-046

Il est proposé par Isabelle Petit, et résolu :
QUE le statu quo soit maintenu.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
5.5.4 : Cours d’été : Les membres prennent connaissance du document explicatif des cours
d’été 2018.
5.5.5 : Fonds à destination spéciale 2017-2018 : Dépôt et explications de l’état de situation
des fonds à destination spéciale.
5.5.6 : Date de l’assemblée générale des parents : L’assemblée générale annuelle des
parents se tiendra le mercredi 12 septembre 2018 à 19h00 à l’auditorium de l’école.
Aussi, M. Lacourse nous informe que le premier CÉ se tiendra le mardi 2 octobre
2018.
6.

SORTIES, ACTIVITÉS OU DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 2018-2019 (LIP ART. 87, 88)
Les membres prennent connaissance du tableau des activités.

20CE1718-047

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

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
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8.

VARIA
Aucun varia.

9.
20CE1718-048

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Karla Villarreal et résolu :
QUE la séance soit levée, à 19 h 02.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

____________________________
Directeur

____________________________
Président

