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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 
10 juin 2020 à 18 h 00 dans la salle de conférence et via Teams.  
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Arbour, Marie-Hélène   Enseignante  
Carriere, Gerald (via Teams)  Parent 
Gallant, Vicky     Parent 
Lapointe, Caroline (via Teams)  Parent, représentant C.P. 
Parent, Nancy    Parent, présidente 
Poulin, Karine    Parent 
Tilloy, Peggy    Parent, substitut au représentant C.P. 
 
Marcil, Alexandra (via Teams)  Parent substitut 
 
Ouellet, Myriane (via Teams)  Enseignante 
Petit, Isabelle    Enseignante 
Verpaelst, Mylène   Enseignante 
 
Jamison-Demarbre, Annie (via Teams) Personnel de soutien 
 
Tremblay, Marie-Ève (via Teams)  Membre de la communauté 
 
Lacourse, Christian    Directeur 
 
Le secrétariat est assuré par :  Isabelle Petit  
 
 
ÉTAIENT ABSENTES 
 
Benjamin, Marilys Élève 
Duff-Rioux, Jade Élève 
 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Karine Poulin accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 18h05. 
 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

22CE1920-030 Il est proposé par Vicky Gallant 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 28 JANVIER 2020 

22CE1920-031 Il est proposé par Nancy Parent et résolu :  

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 28 janvier 2020 soit adopté 
tel que présenté.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

3.1 Suivi : 
 
 Aucun suivi en particulier. Des informations seront présentées pendant la réunion. 
 

 
4. REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

         Présentation par Marie-Eve Tremblay de la maison des jeunes. Des liens ont été maintenus avec les    
         jeunes par Zoom, depuis 11 semaines. Il y a un essoufflement dernièrement. Ces rencontres  
         permettaient une offre de soutien et d’information auprès des jeunes. 
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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) : 
Élèves absents. 
 

5.3    Représentant au comité de parents : 
Caroline Lapointe nous informe que la dernière réunion était le 21 mai via Teams. Les points 
abordés étaient tous relatifs à la situation de la pandémie. Le comité des parents déplore le fait 
que les cours à distance n’étaient pas uniformes dans toutes les écoles secondaires. 
 

 5.4    EHDAA : 
 Aucun commentaire.  
 
 5.5    Direction : 
 

5.5.1 Frais et matériel scolaires 2020-2021 : Dépôt des documents et explications de la 
direction. Pour l’année en cours, les parents recevront des remboursements ou crédits 
relativement aux frais scolaires pour les activités qui n’ont pas eu lieu. 
 
Lors de la présentation des frais et matériels scolaires, certaines informations n’avaient pas été 
communiquées à la direction malgré les demandes faites par courriel auprès des enseignants. 
La direction demandera à nouveau les informations manquantes et fera suivre le tout via courriel 
pour approbation tel que convenu avec les membres du conseil d’établissement ce soir.  

 
22CE1920-032 Il est proposé par Gerald Carriere et résolu :  

  
QUE les frais et matériels scolaires 2020-2021 soient adoptés tel que présenté par courriel en date 
du 17 juin 2020.  

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ. 
 

5.5.2  Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2020-2021 :  
 
 Dépôt du document qui a été mis à jour par le comité.  

 
22CE1920-033 Il est proposé par Mylène Verpaelst et résolu :  

  
QUE le plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2020-2021 soit adopté tel que présenté. 
    

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

5.5.3  Consultation : membres au conseil d’établissement : Après consultation, le statu quo 
est maintenu concernant le nombre de membres pour siéger au conseil d’établissement en 

2020-2021. 

 
22CE1920-034 Il est proposé par Peggy Tilloy et résolu :  

  
QUE la composition du conseil d’établissement 2020-2021 soit adoptée tel que présenté. 
    

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

5.5.4  Projet éducatif 2019-2023 :  
 
Le plan sera gardé tel quel mais prolongé jusqu’en 2023. 
 
5.5.5  Date de l’assemblée générale des parents (mercredi 9 septembre 2020) : La date est 

déterminée en collaboration avec les écoles primaires de notre bassin afin d’éviter que ce soit 
en même temps.  
 

 
6.    INFORMATIONS  
   

- Examens : Il n’y aura pas de session d’examens cette année. 
 

- Cours d’été : Il y aura des cours d’été en présentiel. Les cours auront lieu à JHL pour l’ensemble 
des élèves de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. Les matières à sanction en 4e et 5e 
secondaire seront les seuls cours offerts. Les coûts seront semblables à la dernière année. Les 
ratios seront réduits. 

 
- Budget initial 2020-2021 (à être approuvé à l’automne) : Présentation du budget au 10 juin 2020. 

 
- Bilan des mesures dédiées : Présentation des derniers changements. Mise à jour du 9 juin 2020. 
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7. CORRESPONDANCE 

 Aucune correspondance.  
 

  
8. VARIA 

8.1 Présentation du PEVR de la CS. Il y a eu une discussion concernant le Plan d’engagement 
vers la réussite de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, de ses suggestions et de son 
prolongement jusqu’en 2023. 
 

8.2 Discussion concernant la différence de l’offre des cours à distance entre les écoles 
secondaires. 

 

8.3 Dates prévues de l’entrée technique 2020-2021: 20 et 24 août 2020. 

  

 

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

22CE1920-035 Il est proposé par Karine Parent et résolu : 

QUE la séance soit levée à 19h50. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 

 ____________________________ ____________________________ 
 Directeur Présidente 


