
23CE-015 
 

Procès-verbal  
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
ÉCOLE SECONDAIRE JOSEPH-HERMAS-LECLERC 
 
Procès-verbal d’une séance régulière du conseil d’établissement tenue le 13 avril 2021 à 19h00 
via TEAMS.  
 
ÉTAIENT PRÉSENTS  
Delcambre, Janny   Parent, représentante C. P. 
Gallant, Vicky     Parent, trésorière, substitut au représentant C. P. 
Marcil, Alexandra    Parent 
Parent, Nancy     Parent 
Poulin, Karine    Parent, présidente 
Tremblay, Isabelle   Parent, vice-présidente (19h20) 
 
Arbour, Marie-Hélène   Enseignante 
Lacroix, Sabrina    Enseignante 
Petit, Isabelle     Enseignante, secrétaire  
Verpaelst, Mylène   Enseignante 
 
Crépeau, Claudia    Personnel de soutien 
Pelletier, Taïna     Personnel professionnel 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
Houde, Justice    Élève 
Verville, Élizabeth   Élève 
Tremblay, Sarah   Membre de la communauté 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT  
Dicaire, Marie-Claude    Directrice adjointe  
Lacourse, Christian    Ancien Directeur  
Ménard, Anne-Marie    Directrice  
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
Karine Poulin accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 19h00. Elle 
souhaite la bienvenue à Mme Ménard et remercie M. Lacourse d’être présent pour le début 
de la réunion. 
 
 

23CE2021-025 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Alexandra Marcil et résolu :  
 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

23CE2021-026 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2021 
 
Il est proposé par Marie-Hélène Arbour et résolu :  
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 26 janvier 2021 soit 
adopté tel que présenté.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

4. REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Aucun représentant présent. 

 
 
 



23CE-016 
 

Procès-verbal  
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc 
 
 

 5. NOS INTERVENANTS  
 
 5.1 Parole au public :  

M. Olivier Touchette, enseignant et représentant du conseil d’établissement de l’école 
secondaire Massey-Vanier, nous présente une proposition concernant le transport scolaire 
versus le transport public dans l’optique d’une réduction des GES. Cette proposition, destinée 
au CSSVDC, sera discutée lors de la prochaine réunion. 
 
 
5.2 Conseil des élèves :  
 
Aucun représentant. 
 
 
5.3 Représentante au comité de parents :  
 
Adoption, lors de la dernière réunion, de la proposition du calendrier scolaire 2021-2022. 
 
 
5.4 EHDAA :  
 
Proposition du comité-école faite au CPE concernant le rôle des enseignants ressources et les 
critères de sélection. 
 
 
5.5 Direction :  

 
23CE2021-027  5.5.1 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2021-2022 :  

 
 Il est proposé par Nancy Parent et résolu :  

 
QUE le Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2021-2022 soit adopté tel que 
présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

23CE2021-028  5.5.2 Projet vélo – utilisation FDS :  
 
CONSIDÉRANT la popularité du programme vélo à JH Leclerc; 

 CONSIDÉRANT la cote de défavorisation de l’école JH-Leclerc (8);  
 CONSIDÉRANT la volonté de l’école à favoriser l’accès gratuit à ces programmes;  
 CONSIDÉRANT la pénurie de vélo disponible en location compte tenu de la pandémie;  

CONSIDÉRANT le besoin d’avoir suffisamment de vélo pour la clientèle (manque 14 
vélos);  
CONSIDÉRANT les sommes investies dans le fonds à destination spéciale du Grand défi 
Pierre Lavoie (9000$) pour l’acquisition de la flotte actuelle;  
Il est proposé par le CE de JHL d’autoriser la dépense d’environ 14 000  $ qui proviendra 
du FDS compte élève (052-2-27901-999).  

 
 Il est proposé par Marie-Hélène Arbour et résolu :  

 
QUE cette dépense soit acceptée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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23CE2021-029  5.5.3 FDS Génie sciences – ouverture d’un fonds :  

 

CONSIDÉRANT que de nouveaux projets pour les programmes de sciences se feront 
sur plus d’une année;  

CONSIDÉRANT que des sommes seront recueillies par des dons et des campagnes de 
financement pour ces projets;  

  
Il est proposé par Karine Poulin et résolu : 

 

QUE le fonds à destination spéciale Génie sciences soit créé pour déposer les sommes 
recueillies.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 

23CE2021-030  5.5.4 Règles de vie 2021-2022 :  
 
Présentation par Marie-Claude Dicaire des Règles de vie mises à jour pour 2021-2022. 
 
Il est proposé par Sabrina Lacroix et résolu :  

 
QUE Les règles de vie soient acceptées telles que présentées. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

5.5.5 Éducation à la sexualité : 
 

Présentation par Marie-Claude Dicaire de la planification annuelle des cours 
d’Éducation à la sexualité sur les 5 niveaux du secondaire. 

 
À la suite d’observations faites à l’école, proposition de discussions sur les vêtements 
inadéquats portés à l’école : shorts trop courts, à ajouter aux cours. 
 

 
5.5.6 Ajout d’un CE en mai : 

  
Nouvelle réunion du conseil d’établissement le 25 mai 2021. 

 
 

23CE2021-031 6. SORTIES, ACTIVITÉS OU DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 2020-2021 
 
Les membres prennent connaissance du tableau des activités.  
 
Il est proposé par Claudia Crépeau et résolu :  
 
QUE le tableau présenté soit adopté.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
7. CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
 
 
8. VARIA  
 

• Des factures sont envoyées à tous les parents régulièrement, même quand celles-ci 
sont à 0$. Un appel à JHL fait par un parent n’a pas permis d’avoir des réponses. 
Mme Ménard explique qu’il faudra vérifier avec le système, relié à Mozaik. 
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• Un gala méritas virtuel aura lieu encore cette année, soit le 26 mai 2021. 
 

• Ruches à l’école : le projet est en attente au CSSVDC. Les résultats devraient arriver 
prochainement. 

 
 

23CE2021-032 9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Mylène Verpaelst et résolu :  
 
QUE la séance soit levée à 20h21. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 

____________________________  ____________________________ 
  Direction     Présidence  


