21CE-018

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
11 juin 2019 à 17 h 40, à la salle du personnel.

ÉTAIENT PRÉSENTS
Carriere, Gerald
Lapointe, Caroline
Parent, Nancy
Poulin, Karine
Ruel, Jessica
Tétreault, Marc

Parent, représentant C.P.
Parent, représentante C.P.
Parent, trésorière
Parent, présidente
Parent, vice-présidente
Parent substitut

Lacroix, Sabrina
Petit, Isabelle
Verpaelst, Mylène

Enseignante
Enseignante
Enseignante

Dancause, Pascal

Personnel de soutien *quitte à 18 h 45

Reid, Mutsumi

Élève

Houle, Marie-Ève

Membre de la communauté

Lacourse, Christian

Directeur

Le secrétariat est assuré par :

Sabrina Lacroix

ÉTAIENT ABSENTS
Houle, Marie-Ève
Roy, Claudya
Robillard, Daniel

1.

Membre de la communauté
Élève
Professionnel non enseignant

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Karine Poulin accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 17 h 40.

2.
21CE1819-043

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

3.
21CE1819-044

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MAI 2019
Il est proposé par Sabrina Lacroix et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 7 mai 2019 soit adopté tel
que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
3.1 Suivi : Aucun.

4.

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ
Absente

5.

NOS INTERVENANTS

5.1 Parole au public (LIP ART. 68) :
Aucun public.
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5.2 JHL communauté (LIP ART. 42, 3E ET 51) : Spectacle de danse, matins réconforts, Défi têtes
rasées, spectacle des classes IndiGo. Galas méritas de 3e, 4e, 5e secondaire et de l’adaptation
scolaire (persévérance scolaire). Jeunes entrepreneurs, nous avons gagné 12 prix. Course de
bolides, projet arts plastiques (extraterrestres). 100km de vélo des élèves de la Voie santé avec
des élèves du primaire. La boucle : des élèves et M. Lacourse feront la boucle (vélo).
Représentant au comité de parents : Le 1er juin avait lieu un colloque national sous le thème
« Nos jeunes, futurs citoyens responsables » organisé par la Fédération des comités de parents
du Québec. La prochaine rencontre se tiendra ce jeudi et ce sera la présentation du budget de la
CSVDC.
5.4

EHDAA :
Aucun commentaire.

5.5

Direction :
5.5.1 Projet éducatif : M. Lacourse fait un résumé du document présenté aux membres. Mylène
nous fait part de certaines coquilles à corriger.

21CE1819-045

Il est proposé par Isabelle Petit et résolu :
QUE le projet éducatif soit adopté avec les corrections apportées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
5.5.2 Budget initial 2019-2020 : M. Lacourse explique en détail la préparation budgétaire de
revenus 2019-2020.

21CE1819-046

Il est proposé par Pascal Dancause et résolu :
QUE le budget soit approuvé, tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
5.5.3 Frais scolaires 2019-2020 : Dépôt du document et explications de la direction.
Il est proposé par Gerald Carriere et résolu :
QUE les frais scolaires 2019-2020 soient adoptés tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
5.5.4 Consultation : membres au Conseil d’établissement : Il est proposé d’ajouter 1 parent
et 1 enseignant pour un total de 16 membres pour l’an prochain.
Il est proposé par Karine Poulin et résolu :
QUE la composition du prochain CE sera ajusté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
5.5.5 Fonds à destination spéciale 2018-2019 : M. Lacourse nous présente le bilan des fonds
à destination spéciale pour l’année 2018-2019.
5.5.6 Cours d’été 2019 : Nancy Parent nous fait part que l’information qui se retrouve à
l’intérieur du dépliant n’est pas toujours simple à comprendre par exemple : le coût relié
aux examens ministériels. M. Lacourse s’engage à revoir la présentation du document
pour le rendre le plus clair possible. Il nous explique aussi que pour qu’un cours soit
offert, il doit y avoir un minimum d’inscriptions.
5.5.7 Date de l’assemblée générale des parents (mercredi 11 septembre 2019) : La date est
déterminée en collaboration avec les écoles primaires de notre bassin afin d’éviter que
ce soit en même temps.
5.5.8 Mesures dédiées : M. Lacourse nous présente le tableau des dépenses reliées aux
mesures dédiées. Ce dernier sera utilisé pour faire la reddition de compte à la
commission scolaire et au ministère.

21CE1819-047

Il est proposé par Nancy Parent et résolu :
QUE le tableau soit accepté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

6.

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

21CE1819-048

Il est proposé par Caroline Lapointe et résolu :
QUE les sorties, activités ou dérangements à l’horaire soient adoptés tel que présenté.
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Le CE propose de permettre à la direction d’autoriser les sorties-activités et dérangements à l’horaire
de 2019-2020 qui auront lieu avant le premier CE de l’année 2019-2020 (octobre 2019).
21CE1819-049

Il est proposé par Jessica Ruel 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
Aucun varia.

9.
21CE1819-050

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Sabrina Lacroix, et résolu :
QUE la séance soit levée, à 19h20.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

____________________________
Directeur

____________________________
Présidente

