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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 
2 décembre 2014 à 19 h 00, au local A-031. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 

 
Caron, Rémi    Parent 
Larivée, Daniel    Parent, vice-président et représentant C.P. 
Simard, Nathalie    Parent, trésorière 
Tilloy, Peggy    Parent, présidente 
Villarreal, Karla    Parent 
 
Laliberté, Caroline   Enseignante 
Leblanc, Frédéric    Enseignant 
 
Giroux, Danielle    Professionnelle non enseignante 
 
Langevin, Martin    Personnel de soutien 
 
Drapeau, Simon    Élève 
Forand, Arianne    Élève 
 
ÉTAIT ABSENT 

 
Leclerc, Hugo    Enseignant 
 
Était également présent :  Christian Lacourse, directeur 
 
Le secrétariat est assuré par :  Josée Morin, secrétaire de gestion 

 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Madame Peggy Tilloy accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 06. 
 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

17CE1415-012 Il est proposé par Nathalie Simard, et résolu :  

  
 QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec les ajouts suivants :  

   

 Point 5.3.1 :  CCSEHDAA 

 Point 8.2 :   Football 

 Point 8.3 :   Portes ouvertes 

 Point 8.4 :   Tenue vestimentaire 

        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

3.  REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

 
 Aucun membre.  

 

 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 2014 

17CE1415-013 Il est proposé par Rémi Caron, et résolu : 

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 7 octobre 2014 soit 
adopté tel que présenté. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

4.1 Suivi : 
 

Budget CÉ : Dépôt du document par les ressources financières de la commission scolaire 
          autour du début janvier 2015. Normalement, le montant est de 900$ et on y 
          ajoute le surplus de l’année dernière (500$). M. Lacourse donne les balises de
          l’utilisation que le CÉ peut faire de son budget. 
 
Clientèle : 1252 élèves en date du 7 octobre dernier.  
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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, 3

E
 ET 51) : 

Simon Drapeau, vice-président et Arianne Forand, vice-présidente sont au CÉ ce soir pour 
représenter le conseil des élèves de JHL.  
Voici leurs demandes :  
- Plus de chaises aux tables dans la place des dîneurs (sur la main); 
- Isoloirs dans les toilettes des gars; 
- Achats de micro-ondes neufs (pour remplacer les vieux qui sont moins performants) et 

peut-être en ajouter un; 
- Que la voie musique revienne à JHL. 

 
Aussi, ils nous mentionnent qu’un de leur but serait qu’un représentant, de chaque comité 
existant, siège sur le conseil (ex : comité intimidation, groupe action, comité Amnistie 
internationale, etc). 

 
5.3   Représentante au comité de parents :  

Daniel Larivée nous donne les grandes lignes de ce qui s’est discuté lors de la dernière 
rencontre. Il nous mentionne aussi que le salon des parents sera de retour cette année (7 
février prochain, toujours à JHL). La prochaine rencontre du comité de parents sera le 11 
décembre 2014. 

 
5.3.1 CCSEHDAA : Rémi Caron nous donne les points traités à ce comité :   

 
-Présentation CSSS et Pommeraies sur les PSI, EIS (équipe intervention jeunesse). 
-Salon des parents (7 février 2015) 
-Sur le site de la CS = bottin avec ressources pour besoins divers (et/ou composez le 211) 
 

 5.4  Direction : 
   

5.4.1 Critères de sélection d’une direction : Dépôt et lecture du document. 
  

17CE1415-014 Il est proposé par Daniel Larivée, et résolu : 

QUE le document comprenant les critères de sélection d’une direction, soit adopté tel que 
présenté.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 5.4.2 Activités de financement :  
 

a) Les membres prennent connaissance du tableau des activités de financement 
pour élèves du 5

ième
 secondaire.  

 
17CE1415-015 Il est proposé par Nathalie Simard, et résolu : 

QUE le document des activités de financement pour les élèves de 5
ième

 secondaire soit adopté 
tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

b) Questionnement de Frédéric Leblanc : Devrait-on avoir un comité pour 
s’occuper de répartir également l’argent amassé, peu importe qui a fait la 
campagne de financement, à travers les différents comités de l’école? Il est 
décidé que c’est un sujet qu’il faudrait discuter en équipe école afin de pouvoir 
revenir en CÉ avec des balises précises. 

   
    5.4.3 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence : Les membres prennent 

connaissance du document réalisé par le comité intimidation. Danielle Giroux, 
membre du comité, nous en fait un résumé et donne plus de détails concernant les 
actions qui seront posées. 

 
17CE1415-016 Il est proposé par Karla Villarreal, et résolu : 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 5.5 Commission scolaire : 
  
   5.5.1 Acte d’établissement : Les membres prennent connaissance du document.  
 
  5.5.2 Plan triennal d’utilisation des immeubles : Les membres prennent connaissance du  
        document.  
 
 



17CE-007 
 

 
Procès-verbal 

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
de l’École secondaire Joseph-Hermas-Leclerc 

 
 
  5.5.3 Critères d’inscriptions 2015-2016 : Les membres prennent connaissance du 

document.  
 
    5.5.4 Répartition des services éducatifs 2015-2016 : Les membres prennent connaissance 

du document.  
 

 Après avoir pris connaissance de tous les documents cités aux points 5.5.1 à 5.5.4, 
nous remplissons les questionnaires qui seront signés par notre présidente, Peggy 
Tilloy et envoyés à la commission scolaire par la suite.  

 

 
6.    SORTIES, ACTIVITÉS OU DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 2014-2015 (LIP ART. 87, 88) 

   
 Les membres prennent connaissance du tableau des activités. 
 

17CE1415-017 Il est proposé par Rémi Caron, et résolu : 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 
7. CORRESPONDANCE 

   
 Aucune correspondance. 

 
 
8. VARIA 

 8.1 Orientation projet futur :  
Frédéric Leblanc aimerait connaître l’opinion des membres, surtout les parents, par rapport à un 
projet qu’il a envie de mettre en place à l’école. Son projet est d’amener certains élèves à faire 
de la course à pied avec supervision académique sur une période de 2 ans pour finir en 
marathon à Walt Disney. Les membres sont en faveur et trouvent que c’est un beau projet.  

 
 8.2 Football :  

M. Larivée réitère sa demande que JH devienne une école avec le programme sport-études 
football. De son côté, M. Lacourse explique que ce n’est pas une démarche facile à faire. 
Premièrement, l’équipe école doit être en accord. Ensuite, nous parlons d’une démarche d’au 
minimum 1 an et demi afin d’avoir l’accord de la commission scolaire et de la fédération pour 
débuter à remplir toute la paperasse associée à une telle demande. À suivre. 
 
M. Larivée aimerait savoir si l’école pourrait faire un don pour des bagues à remettre aux 
Incroyables pour souligner leur victoire. M. Lacourse explique qu’il ne peut donner suite à cette 
demande étant donné la situation financière de l’école.  

 
M. Lacourse en profite pour mentionner que nos Incroyables seront soulignés à la rencontre des 
commissaires du 9 décembre prochain.  

 
8.3 Portes ouvertes :  
Madame Simard est venue aux portes ouvertes de JHL et nous fait part qu’elle et ses enfants 
n’ont rien vu de ce que l’école avait à offrir. Rien n’a été fait pour rendre l’école attrayante. Les 
différentes voies n’étaient pas mises en valeur et il n’y avait personne qui parlait des activités ou 
autres. Malheureusement, cela ne donnait pas le goût aux élèves de venir à JHL. Nous discutons 
de la situation et en venons à la conclusion que de toute évidence, il faudra revoir la formule pour 
l’an prochain. Comme mentionne Arianne, qui de mieux que les élèves pour vendre leur école? À 
retenir!  

 
 8.4 Tenue vestimentaire :  
 Point reporté au prochain CÉ.  

 
 
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

17CE1415-018 Il est proposé par Rémi Caron, et résolu : 

QUE la séance soit levée, à 21 h 36. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 

 ____________________________ ____________________________ 
 Directeur Présidente 


