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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 
7 novembre 2011 à 18 h 30, au local D-028. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Blouin, Annie    Parent 
Kéroack, Maryse    Parent, PRÉSIDENTE, représentante C.P. 
Plante, Nancy    Parent, vice-présidente et substitut représ. CP 
Poulin, Karine Parent 
Bergeron, Claire    Enseignante 
Dubé, Mélanie    Enseignante 
Beaudoin, Manon   Professionnelle non enseignante 
Ducharme, Karine   Personnel de soutien 
Vallières, Danaë Élève  
 
ÉTAIENT ABSENTS 
 
Morin-Chartier, Sara Élève 
Petit, Isabelle Enseignante, trésorière 
Rousseau, Guy Parent 
Théberge, Daniel    Représentant de la communauté 
 
Était également présente :  Liette Béchard, directrice 
 
Le secrétariat est assuré par :  Sylvie Brunelle, secrétaire de gestion 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
En l’absence de la présidente, Mme Nancy Plante accueille les membres, constate le quorum et 
ouvre la séance à 18 h 35. 
 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

14CE1112-018 Il est proposé par Mme Karine Ducharme, et résolu :  

  
 QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec les modifications suivantes : 

 

8.1   Transfert fonds à destination spéciale : Ce point est retiré. 

9.1   Bal des finissants : Ce point est retiré. 

8.2   Frais activités sportives parascolaires : Ce point devient le point 8.1. 

12.1   Friperie robe de bal 

12.2  Rencontre du 5 décembre        
             ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 

3. REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 
  
 Monsieur Daniel Théberge, travailleur de milieu, a manifesté son intérêt pour siéger au CÉ à titre 
 de représentant de la communauté. 
 

14CE1112-019 Il est proposé par Mme Claire Bergeron, et résolu : 

 QUE le CÉ nomme M. Daniel Théberge comme  représentant de la communauté au conseil 
d’établissement de l’école J.-H.-Leclerc. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

  
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 26 SEPTEMBRE 2011 

14CE1112-020 Il est proposé par Mme Karine Poulin, et résolu : 

 QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 26 septembre 2011 
soit adopté tel que présenté. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

4.1 Suivi : 
 

Les sujets nécessitant un suivi sont à l’ordre du jour. 
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5. NOS INTERVENANTS 

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

 
5.2  Conseil d’élèves (LIP ART. 42, 3E ET 51) : 

Mme Danaë Vallières nous informe que Mme Sara Morin-Chartier ne participera plus au CÉ. 
Suite aux élections du conseil d’élèves qui auront lieu bientôt, le ou la futur(e) président(e) 
sera la 2e personne qui viendra désormais représenter les élèves au CÉ. 
 
Dans la semaine à venir, il y aura promotion du conseil d’élèves et des explications sur le 
fonctionnement du vote leur seront également fournies.  Mme Danaë Vallières a déjà été 
élue vice-présidente et il y a 3 candidats à la présidence. 
 
Il y a actuellement environ 12 élèves qui siègent au conseil d’élèves.  Ceux-ci proviennent 
de la 3e à la 5e secondaire. 

  
5.3  Représentante au comité de parents : 

La représentante au comité n’étant pas présente, nous attendrons son arrivée pour traiter 
de ce point. 
 

 5.4    Direction : 
   

 5.4.1 Portes ouvertes : Mme Liette Béchard présente le document d’information sur  
  l’achalandage lors de la soirée Portes ouvertes du 18 octobre dernier.  Les membres 
  échangent sur le sujet. 
 

Mme Maryse Kéroack arrive au CÉ à 18 h 52.  Elle prend la place de Mme Nancy Plante 
à la présidence de la rencontre.  Nous reprenons alors le point 5.3. 
 

5.3  Représentante au comité de parents : 
   Mme Maryse Kéroack nous informe des différents sujets traités lors du dernier CP : 
 

- Consultations : Acte d’établissement, plan triennal d’utilisation des immeubles 
- Promotion du CP 
- Suivi des dossiers (environ 2 sur 15/année) 

 
5.4.2 Déjeuner Hermas : Mme Liette Béchard explique aux membres les buts et fonctions 

de la Fondation Hermas et leur fait part du déjeuner qui sera servi à l’école le 
vendredi 18 novembre prochain au bénéfice de cette Fondation.  Les membres y 
sont cordialement invités au coût de 10 $ du repas. 

 
5.4.3 Changement étape 2 : Mme Liette Béchard informe les membres que la date 

d’échéance de la 2e étape a dû être changée afin de permettre la transmission de 
2 résultats à l’admission des Cégeps.  L’étape se terminera donc le 17 février plutôt 
que le 24. 

 

5.4.4 Conférence bénéfice Rosée Morissette : Mme Liette Béchard présente aux membres 
le document d’information concernant le souper conférence du 2 décembre prochain 
à 18 h qui aura lieu au restaurant L’Entre-Deux de l’école Massey-Vanier, où 
Mme Rosée Morissette y offrira une conférence.  Le tout au coût de 80 $. 

 

5.4.5 Protocole d’intervention intimidation : Mme Liette Béchard présente aux membres du 
CÉ les deux documents déposés dans le cadre du Plan d’action pour contrer la 
violence dans les écoles.  Elle présente aussi les documents de référence des 
procédures d’intervention pour contrer l’intimidation. Elle mentionne également qu’il 
y a annuellement une tournée de la 3e secondaire afin d’informer et sensibiliser les 
élèves à ce sujet. 

 Mme Claire Bergeron souligne l’importance de ce sujet et nous parle de son 
expérience lors d’une récente émission télévisée et auprès des classes qu’elle 
enseigne. 

 
 5.5 Commission scolaire : 
 

5.5.1 Acte d’établissement : Suite à la lecture du document « Acte d’établissement 2012-
2013» de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 
14CE1112-021   Il est proposé par Mme Annie Blouin, et résolu : 

 
  QUE l’acte d’établissement de l’école Joseph-Hermas-Leclerc soit adopté avec les 
  modifications suivantes : 
 
  1re puce : « …et F002 à F003 à 50 % partagé par FGA, FP et JHL. » 
  6e puce : B123 et D-128 – Services de la Commission scolaire 
   (Étant donné que l’année passée nous avons été avisés que ce local ne 
   serait plus requis pour le Service de suppléance au primaire.) 
  7e puce : À enlever car écrit au premier pico. 
  8e puce : Reprographie (en révision) (local à déterminer) 
 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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    5.5.2 Plan triennal d’utilisation des immeubles : Suite à la lecture du document « Plan 
  triennal de répartition et destination des immeubles 2012 à 2015 » de la Commission 
  scolaire du Val-des-Cerfs; 
 

14CE1112-022   Il est proposé par Mme Karine Poulin, et résolu : 
 
  QUE les éléments concernant l’école Joseph-Hermas-Leclerc soient adoptés avec 
  les modifications suivantes : 
 
  Note 16 : « Les locaux B-123 et D-128 sont réservés…. » 
 
  Note 16 : « En révision pour service de reprographie. »  Ce texte ne devrait pas faire 
  partie de la note 16.  De plus, il devrait être composé ainsi : « L’identification d’un 
  local devrait s’effectuer conjointement avec la direction de l’école. » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
    
  CONSIDÉRANT l’augmentation de clientèle de classes spéciales; 
  CONSIDÉRANT la nécessité de révision annuelle d’assignation de groupes et de 
  services selon leurs besoins particuliers; 
  CONSIDÉRANT les impacts sur les différents membres du personnel concerné; 
 

14CE1112-023   Il est proposé par Mme Karine Poulin, et résolu : 
 

QUE le Conseil d’établissement demande que les démarches de révision 
d’organisation et de localisation du service de reprographie de la Commission 
scolaire fassent que la direction de l’école Joseph-Hermas-Leclerc soit informée de 
l’état de situation et de l’échéance permettant de planifier les aménagements dans 
notre école, s’il y a lieu. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5.5.3 Critères de sélection de la direction : Mme Liette Béchard présente aux membres les 
critères approuvés l’an passé par le CÉ, de même qu’un document de la CS qui 
présente un profil de compétences d’une direction d’établissement. 

 
14CE1112-024   Il est proposé par Mme Annie Blouin, et résolu : 

 
QUE les critères de sélection soient reconduits tels que présentés pour l’année 
2011-2012. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5.5.4 Formation des CÉ : Mme Liette Béchard présente aux membres la lettre du MELS 
mentionnant le site web où se trouvent des informations pour soutenir les membres 
des conseils d’établissement. Elle souligne également que mesdames Isabelle Petit 
et Mélanie Dubé ont participé à la récente formation offerte aux membres des CÉ.  
Cette formation était offerte à l’école Massey-Vanier et en vidéoconférence à notre 
école. 

 
 
6. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 Une version à jour des règles de régie interne a été remise aux membres.  Il ne reste qu’à 
décider de l’heure de début des rencontres. 

 
 Il est proposé par Mme Nancy Plante : 

 
QUE les séances du CÉ débutent à 18 h 30. 
 

 Il est proposé par Mme Annie Blouin : 
 

QUE les séances du CÉ débutent à 18 h 45. 
  

 Il est proposé par Mme Mélanie Dubé : 
 

QUE les séances du CÉ débutent à 19 h. 
 
Mme Mélanie Dubé demande le vote. 
 
19 h :  Pour : 3  Contre : 6  Abstention : 0 
18 h 45 :  Pour : 7  Contre : 1  Abstention : 1 
18 h 30 : Aucun vote effectué suite au résultat positif du vote précédent. 
 

14CE1112-025 Il est résolu que les rencontres aient lieu à 18 h 45. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ. 
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7. BUDGET CÉ 

 En l’absence de Mme Isabelle Petit, trésorière, Mme Liette Béchard présente aux membres les 
prévisions budgétaires du CÉ pour l’année 2011-2012. 

14CE1112-026 Il est proposé par Mme Karine Poulin, et résolu : 

 QUE les prévisions soient adoptées telles que présentées. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
8. BUDGET 2011-2012 

 Mme Liette Béchard explique aux membres l’engagement de dépenses à l’été 2012. 

14CE1112-027 Il est proposé par Mme Annie Blouin, et résolu : 

 QUE la révision budgétaire 2011-2012 intègre les dépenses suivantes, telles que présentées par 
la direction : 

• Soutien au développement de l’horaire-maître 2011-2012 : 5 000 $. 
• Part école du projet d’embellissement des cours d’école été 2012 : 

20 825 $ (incluant le transfert de fonds à destination spéciale de  5 624 $). 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

8.1 Frais activités sportives parascolaires : 
  Les membres du CÉ prennent connaissance du tableau des frais pour les activités sportives 

 parascolaires 2011-2012. 
 

 
9. CAMPAGNES DE FINANCEMENT 

   
        Mme Liette Béchard présente le tableau des activités de financement planifiées pour 2011-2012. 
 

14CE1112-028 Il est proposé par Mme Nancy Plante, et résolu : 

 QUE le Conseil d’établissement approuve les campagnes de financement proposées avec les 
corrections suivantes : 

 
• Pointe de pizza pour le Pérou l’Équateur et jus à 0.50 $. 
• SHOES : le 13 et 14 mars 2012. 
• Il n’y aura pas de cueillette de monnaie dans les classes pour Opération Enfants 

Soleil. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
  
10.  SORTIES, ACTIVITÉS OU DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 2011-2012 (LIP ART. 87, 88) 
   
  Les membres prennent connaissance du tableau des activités. 
 

14CE1112-029  Il est proposé par Mme Manon Beaudoin, et résolu : 

QUE les sorties, activités ou dérangements à l’horaire soient adoptés tels que présentés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

11. CORRESPONDANCE 

• Expo-Sciences 
• Instaflamme : allume-feu pour campagne de financement 

  
 

12. VARIA 

  12.1 Friperie robes de bal : 
  Mme Claire Bergeron a abordé le sujet au point des campagnes de financement. 

 
12.2  Rencontre du 5 décembre : 

Les membres souhaitent que la rencontre de Noël du 5 décembre prochain ait lieu sous 
forme d’un goûter vin et fromages à compter de 18 h.  La rencontre aura lieu à la 
bibliothèque. 
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13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

14CE1112-030 Il est proposé par Mme Claire Bergeron, et résolu : 

QUE la séance soit levée, à 21 h 18. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 

 ____________________________ ____________________________ 
 Directrice Présidente 
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