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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 
3 décembre 2019 à 19 h 00 dans la salle de conférence. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Carriere, Gerald     Parent, 
Gallant, Vicky     Parent 
Lapointe, Caroline   Parent, représentant C.P. 
Parent, Nancy    Parent, 
Poulin, Karine    Parent 
Tilloy, Peggy    Parent, substitut au représentant C.P. 
 
Marcil, Alexandra    Parent substitut  
 
Arbour, Marie-Hélène   Enseignante 
Ouellet, Myriane     Enseignante 
Petit, Isabelle    Enseignante 
Verpaelst, Mylène   Enseignante  
 
Benjamin, Marilys   Élève 
Duff-Rioux, Jade    Élève 
 
Houle, Marie-Ève    Membre de la communauté 
 
Lacourse, Christian    Directeur 
 
Le secrétariat est assuré par :  Myriane Ouellet 
 
 
ÉTAIT ABSENT 
 
Jamison-Demarbre, Annie   Personnel de soutien 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Karine Poulin accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 00.  
 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

22CE1920-017 Il est proposé par Peggy Tilloy 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 1ER OCTOBRE 2019 

22CE1920-018 Il est proposé par Gerarld Carriere et résolu :  

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 1er octobre 2019 soit 
adopté tel que présenté.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

3.1 Suivi : 
 
        Aucun suivi.  

 
 

4. REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

 Marie-Ève Houle nous annonce que les ateliers de prévention en santé mentale seront présentés 
par les membres du réseau ado lors des cours de français en 3e secondaire. La maison des jeunes 
est plus présente avec l’arrivée du premier cycle. Présence de l’organisme le mercredi midi à l’école 
et les élèves y participent en grand nombre. Pour le moment, pas d’activité ciblée, mais les demandes 
des élèves seront prises en considération. 
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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) : 

 
 Présentation de deux élèves de 3e secondaire, Marilys Benjamin et Jade Duff-Rioux qui nous  
 expliquent qu’elles sont motivées à s’impliquer au conseil d’établissement pour faire avancer la 
 cause des élèves.  
 

5.3    Représentant au comité de parents : 
Caroline Lapointe nous mentionne qu’une rencontre s’est tenue le 10 octobre dernier. Les sujets 
abordés : projet de Loi 40 et formations offertes au comité de parents.  
 
La rencontre du 28 novembre s’est tenue conjointement avec le conseil des commissaires. Les 
sujets abordés : projet de Loi 40, présentation du calendrier scolaire de 2020-2021, situation 
budgétaire du transport, projet de consultation sur la politique concernant la consommation 
d’alcool, de drogues et de médicaments en milieu de travail.  
 
Lors de cette rencontre, certains parents ont aussi parlé de rumeurs concernant la violence à 
JHL. Monsieur Lacourse a répondu que la sécurité des élèves ainsi que des membres du 
personnel demeure la priorité des membres de la direction. Nous avons constaté que 
l’augmentation de la clientèle (900 nouveaux) et l’augmentation du personnel (40% de 
nouveaux) nous placent dans une importante période de changement. La période d’adaptation 
pour certains élèves est plus complexe. Ce qui nous amène à avoir recours au service de la 
police. Toutefois, la présence policière sert aussi à faire de la sensibilisation et mettre de l’avant 
plusieurs projets.  
 
Il est important de mentionner qu’il y a une très bonne collaboration entre les nouveaux et 
anciens membres du personnel.  

 
 5.4    EHDAA : 
 Aucun commentaire.  
 
 5.5    Direction : 
 

5.5.1 Critères de sélection d’une direction :  
 
Dépôt et lecture du document. Nous devons apporter la modification suivante : au 3e critère, ne 
garder que « s’engager à soutenir l’actualisation et l’application du projet éducatif de l’école. » 
 

22CE1920-019 Il est proposé par Isabelle Petit et résolu :  
  

QUE le document comprenant les critères de sélection d’une direction soit adopté avec la 
modification mentionnée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
5.5.2  Budget révisé 2019-2020 et mesures dédiées :  
 
Dépôt et explications de M. Lacourse des états financiers de l’école.  

 
22CE1920-020 Il est proposé par Isabelle Petit et résolu :  

  
QUE le budget révisé 2019-2020 et les mesures dédiées soient adoptés tel que présenté.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 

5.5.3  Information sur le projet de Loi 40 : 

 
M. Lacourse fait la lecture du document « Faits saillants du projet de Loi 40 ».  

 
Isabelle Petit s’interroge sur la composition du CE, dans le projet de Loi déposé, on  
mentionne que deux enseignants y siègeront. M. Lacourse rappelle que c’est une première  
version où il y a eu des changements et que d’autres seront à venir.  

 
5.5.4  Modification de date pour les CE de janvier et février 2020 :  

 
À la suite de l’analyse des points à traiter, M. Lacourse propose une nouvelle date qui   
combinera celles prévues en janvier et février : 28 janvier 2020.  
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6. COMMISSION SCOLAIRE 

   6.1 Acte d’établissement 2020-2021 : Les membres prennent connaissance du document et 
sont en désaccord. Nous recommandons que la commission scolaire se penche sur le 
manque de locaux de classe pour la clientèle jeune de JHL.  

 
  6.2 Plan triennal 2020-2023 : Les membres prennent connaissance du document et sont en 

désaccord. Nous recommandons que la commission scolaire se penche sur le manque 
de locaux de classe pour la clientèle jeune de JHL.  

 
  6.3 Politique sur les règles et critères d’inscriptions 2020-2021 : Les membres prennent 

connaissance du document et sont en accord.  
 
  6.4 Détermination des services éducatifs 2020-2021 : Les membres prennent connaissance 

du document et sont en accord.  
 

 Après avoir pris connaissance de tous les documents cités aux points 6.1 à 6.4, nous 
remplissons les questionnaires qui seront signés par notre directeur Christian Lacourse 
et envoyés à la commission scolaire par la suite. 

 

 

7.    SORTIES, ACTIVITÉS OU DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 2019-2020 (LIP ART. 87, 88) 
   
 Les membres prennent connaissance du tableau des activités. 
  

22CE1920-021 Il est proposé par Vicky Gallant et résolu : 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
8. CORRESPONDANCE 

 Aucune correspondance.  
 

  
9. VARIA 

 Aucun varia.  

 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

22CE1920-022 Il est proposé par Karine Poulin et résolu : 

QUE la séance soit levée à 21h05 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 

 ____________________________ ____________________________ 
 Directeur Présidente 


