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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 
8 avril 2013 à 18 h 45, au local 4 de la bibliothèque de l’école. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Guillet, Louise    Parent 
Plante, Nancy    Parent, vice-présidente, substitut représ. C.P. 
Tilloy, Peggy    Parent, représentante C.P. 
 
Brasseur, Simon    Enseignant 
Lalancette, Céline   Enseignante, trésorière 
Leclerc, Hugo    Enseignant 
 
Robitaille, Chantal   Professionnelle non enseignante 
 
Bouchard, Isabelle   Élève 
Boulay-Scott, Émilie Élève  
 
ÉTAIENT ABSENTES 
 
Blouin, Annie    Parent 
Gingras, Nathalie    Personnel de soutien 
Poulin, Karine Parent, PRÉSIDENTE 
 
Était également présente :  Liette Béchard, directrice 

Lina Larivière, directrice adjointe 
 
Le secrétariat est assuré par :  Sylvie Brunelle, secrétaire de gestion 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Mme Nancy Plante, vice-présidente, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance 
à 18 h 55. 
 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

15CE1213-043 Il est proposé par M. Hugo Leclerc, 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 18 FÉVRIER 2013 

15CE1213-044 Il est proposé par Mme Chantal Robitaille, et résolu : 

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 18 février 2013 soit 
adopté tel que présenté. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

3.1 Suivi : 
 

Point 4.4.1 : Mme Liette Béchard mentionne que ce sujet sera traité au point 4.4.6 de l’ordre 
du jour. 
 
Point 4.4.2 : Mme Lina Larivière mentionne que la danse-bénéfice prévue le 1er mars dernier a 
été annulée une semaine avant faute de participants, en plus du décès de la petite Naéva. 
 
Point 4.4.3 : Mme Liette Béchard souligne qu’au niveau des services professionnels à l’école, 
nous avons monsieur Pascal Dancause qui s’occupe de la violence et intimidation à raison de 
10 h/sem.  De plus, madame Amélie Blondin travaillera en psychologie 1 jr/sem, et ce, depuis 
ce matin.  Ces deux personnes s’ajoutent au personnel régulier déjà en poste. 
 
Point 4.4.7 : Mme Liette Béchard mentionne que la résolution concernant les cours sur l’heure 
du midi a été envoyée au DGA de la CS, au directeur des Services éducatifs, au directeur du 
Service des ressources humaines, de même qu’au SEHY. 

 
 

4. NOS INTERVENANTS 

 4.1 Parole au public (LIP ART. 68) : 
 
Aucun public présent. 
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4.2 Conseil d’élèves (LIP ART. 42, 3E ET 51) : 
 

• Mme Isabelle Bouchard mentionne aux membres du CÉ que le conseil d’élèves a 
été mobilisé en mars par la préparation du spectacle SHOES. 

• Un 2e matin réconfort aura lieu le 30 avril prochain.  Fruits, yogourt, café seront 
servis aux élèves et au personnel de l’école. 

• Le conseil d’élèves a collaboré à la journée « Destination Imagination » de la CS 
qui a eu lieu à l’école le 28 mars dernier.  Il s’agit d’une activité à caractère 
scientifique et artistique organisée pour les élèves du primaire.   

  
4.3   Représentante au comité de parents : 

 
Mme Peggy Tilloy informe les membres sur quelques points discutés au CP : 
 

•    Consultation sur le changement à la politique du transport hors-territoire en 2014-
2015.  Des frais de 67 $ pourraient être demandés aux parents. 

•    Congrès FCPQ en juin. 
•    Consultation sur le plan stratégique. 

 
 4.4   Direction : 
   

4.4.1  Récupération été : Mme Liette Béchard présente le document d’information sur les 
cours d’été. 
 

15CE1213-045     Il est proposé par M. Hugo Leclerc, et résolu : 

 QUE les modalités proposées pour la récupération été soient acceptées telles que 
présentées. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 
4.4.2  Activités de fin d’année : Mme Liette Béchard présente aux membres le document sur 
les sorties de fin d’année proposées aux élèves. 
 

15CE1213-046     Il est proposé par Mme Peggy Tilloy, et résolu : 

 QUE les sorties proposées soient adoptées telles que présentées. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

4.4.3 Calendrier de fin d’année : Les membres du CÉ prennent connaissance de l’horaire 
des examens de mai et juin 2013. 
 

15CE1213-047     Il est proposé par Mme Céline Lalancette, et résolu : 

 QUE l’horaire soit adopté tel que présenté, sachant que certains ajustements peuvent 
survenir. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

4.4.4   Info situations particulières : Mme Liette Béchard fait un retour sur la situation 
particulière (faux code bleu) qui a eu lieu à l’école le 18 mars dernier.  Un bilan de la 
situation a été effectué après coup avec tous les principaux intervenants.  En conclusion, 
l’école devra s’approprier la procédure à suivre lors d’un code jaune. 

 
4.4.5  Résultats QES-WEB : Mme Liette Béchard présente aux membres les résultats du 
questionnaire présenté au début du mois de janvier dernier.  Au total, 578 élèves et 78 
membres y ont répondu.  Le tout visait à obtenir une image sur le climat vécu et perçu de 
l’école. 
 
4.4.6  2e remise des bulletins : Les membres prennent connaissance des statistiques sur la 
présence des parents lors de la remise des bulletins de la 2e étape. 

 
4.4.7  Dépliant « Plan de lutte contre l’intimidation » : Mme Lina Larivière présente aux 
membres un dépliant d’informations aux parents sur le « Plan de lutte contre l’intimidation et 
la violence ».  Des corrections y seront apportées et il sera acheminé aux parents par voie 
électronique. 
 
 

 4.5  Commission scolaire : 
   
  Aucun sujet à traiter. 
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5. ORGANISATION SCOLAIRES 

 5.1  Inscriptions et clientèle 13-14 : 
 
À titre informatif, Mme Liette Béchard présente aux membres un tableau comparatif des 
inscriptions et de la clientèle à J.-H.-Leclerc. 

 
 5.2  Grille-matière 4e et 5e sec. : 

 
Mme Liette Béchard mentionne que nous sommes en attente d’un suivi sur la résolution 
présentée à la CS et au SEHY concernant la dérogation pour les cours sur l’heure du diner 
(sec. 4 Éthique / sec. 5 Monde contemporain).  Dans le cas d’une réponse négative, nous 
devrons nous ajuster. 

 
 5.3  Programmes dérogatoires : 

 
Suite aux explications de Mme Liette Béchard ; 
 

15CE1213-048     Il est proposé par Mme Peggy Tilloy, et résolu : 

 QUE le Conseil d’établissement approuve la demande de programmes dérogatoires 
ministériels suivants pour l’année 2013-2014, tel que présentés dans l’organisation des 
grilles-matières 2013-2014 : 

 
• Programme dérogatoire 3e sec. – « 15 ans «  pour la classe de XFP ; 
• Programme dérogatoire 3e sec. – « 15 ans » pour la classe de VP3. 

 
 QUE le Conseil d’établissement approuve la reconduction des programmes dérogatoires 

locaux suivants pour l’année 2013-204, tel que présentés dans l’organisation des grilles 
matières 2013-2014 : 

 
• Programme dérogatoire pour la classe de XFP ; 
• Programme dérogatoire pour la classe de VP3 ; 
• Programme dérogatoire pour la classe de VP4 ; 
• Programme dérogatoire pour la classe de PEP ; 
• Programme dérogatoire pour la classe de VP4. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 5.4  2e classe ESI : 
 
Mme Liette Béchard informe les membres qu’il est probable qu’une 2e classe ESI doive être 
ouverte à l’école J.-H.-Leclerc en 2013-2014, au regard de la situation actuelle.  En classe 
ESI les élèves vivent des micros-stages, stages internes et externes, selon les capacités de 
chacun. 
 

15CE1213-049     Il est proposé par M. Simon Brasseur, et résolu : 

 QUE les membres du Conseil d’établissement approuvent l’ouverture du 2e classe ESI en 
2013-2014 à l’école J.-H.-Leclerc, si le besoin se présente. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

6. BUDGET 

 6.1  Campagne de financement 2012-2013 : 
 

   Mme Lina Larivière explique aux membres les nouvelles activités de financement qui auront 
lieu en avril, mai et juin dans le but d’amasser des fonds pour le voyage humanitaire au 
Nicaragua en 2014. 

 
 Les membres du Conseil d’établissement approuvent les activités proposées. 
 

 
7. CODE DE VIE 

 Mme Liette Béchard informe les membres que le code de vie leur sera acheminé par courriel 
demain afin qu’ils en prennent connaissance dans le but de proposer des modifications lors de la 
prochaine rencontre, s’il y a lieu. 

 
 
8.    SORTIES, ACTIVITES OU DERANGEMENTS A L’HORAIRE 2012-2013 (LIP ART. 87, 88) 
   
 Les membres prennent connaissance du tableau des activités. 
 

15CE1213-050 Il est proposé par Mme Chantal Robitaille, et résolu : 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 



15CE-021 
 
 

Procès-verbal 
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’École secondaire Joseph-Hermas-Leclerc 
 
 
 
  
9. CORRESPONDANCE 
   

Courriel reçu : Invitation au 37e congrès annuel de la FCPQ qui aura lieu les 31 mai et 1er juin    
2013 dans la région de Québec.  Aucun membre du CÉ n’y assistera. 

 
 

10. VARIA 

  Aucun point ajouté. 
 
 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

15CE1213-051 Il est proposé par M. Hugo Leclerc, et résolu : 

QUE la séance soit levée, à 20 h 55. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 

 ____________________________ ____________________________ 
 Directrice Présidente 
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