
 

 

18CE-011 

 
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 
26 janvier 2016 à 19 h 00, au local A-031. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 

 
Caron, Rémi    Parent, vice-président et représentant C.P. 
Komedza, Francis   Parent 
Robitaille, Anne    Parent, trésorière 
Simard, Nathalie    Parent, présidente  
Villarreal, Karla    Parent 
 
Lacroix, Sabrina    Enseignante (quitte à 20h00) 
Laliberté, Caroline   Enseignante 
 
Langevin, Martin    Personnel de soutien 
 
ÉTAIENT ABSENTS 

 
Giroux, Danielle    Professionnelle non enseignante 
Mc Duff, Josée    Enseignante 
 
Était également présent :  Christian Lacourse, directeur 
 
Le secrétariat est assuré par :  Josée Morin, secrétaire de gestion 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Nathalie Simard accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 02. 
 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

18CE1516-029 Il est proposé par Sabrina Lacroix, et résolu :  

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

   

 8.1 Départ de Sabrina Lacroix 

 8.2 Questionnements divers 

 

 Aussi, le point 5.1 (parole au public) sera devancé avant l’adoption du procès-verbal. 

  

        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

5.1 Parole au public (LIP ART. 68) : 

 

 Joël Mailloux (JHL), Annie Vanasse (JHL), Claire Bergeron (JHL), Olivier Chapdeleine 
(L’Envolée), Isabelle Chevrette (Haute-Ville) et Sébastien Dupuis (Haute-Ville) – enseignants 
en ÉCR viennent faire part aux membres du CÉ, leurs craintes en lien avec le nombre de 
périodes allouées au programme d’éthique et culture religieuse. Ils ont posé les questions 
suivantes à la direction :  

 
- Qu’arrive-t-il au programme VP ? 
- Qui enseigne le cours d’éthique dans ce programme et combien y a-t-il de périodes ? 
- Est-ce que les périodes d’éthique sont intégrées à une autre matière ?  
- Qui s’assurera que le contenu complet du programme sera vu en 4e secondaire étant 

donné que le nombre de périodes allouées a été diminué de 50 % ?  
 

 Voyage humanitaire 2017 : Claire Bergeron, enseignante à JHL, vient nous présenter sa 
demande pour poursuivre son projet de voyage humanitaire pour 2017, au Nicaragua. 

 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2015 

18CE1516-030 Il est proposé par Nathalie Simard, et résolu : 

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 15 décembre 2015 
soit adopté tel que présenté. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 



 

 

18CE-012 
 

Procès-verbal 
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’École secondaire Joseph-Hermas-Leclerc 
 
 

3.1 Suivi : 
 

Campagnes de financement : Concernant le transfert des sommes pour un autre membre de 
la famille, la vérification reste à faire.  

 
Conseil des élèves : M. Lacourse en parlera avec Éric Archambault.  
 
Fonds à destination spéciale : Dossier à suivre.  
 
Visite 2e secondaire : Finalement, nous recevrons la visite de L’Envolée et Haute-Ville le 19 
février prochain. Aussi, un kiosque sera installé lors de la rencontre des parents le 24 février.  
 
Site internet : Les procès-verbaux des CÉ y sont déposés. 
 
 

4.  REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

 
 Aucun membre.  

 
 

5. NOS INTERVENANTS 

 5.1 Parole au public (LIP ART. 68) : 
        Point traité en début de rencontre.  

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

Aucun élève.  
 
5.3  Représentant au comité de parents :  

M. Caron mentionne que le principal sujet fut le projet de Loi 86. À la suite du sondage 
donné aux parents afin d’avoir leurs commentaires, malheureusement, peu de gens y ont 
participé. M. Caron s’engage à donner aux membres une copie des recommandations.  
 

5.4  Comité EHDAA :  
Le sujet traité : projet de Loi 86.  
 

 5.5 Direction : 
   

5.5.1 Budget révisé 2015-2016 : Dépôt du document et explications de M. Lacourse.  
 

18CE1516-031 Il est proposé par Rémi Caron, et résolu : 

QUE le budget révisé 205-2016 soit adopté tel que présenté.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

   
    5.5.2 Grille-matière 2016-2017 :  
 

 La direction répond aux questions du point « parole au public » placé en début de rencontre.  
 

Qu’arrive-t-il au programme VP ? 

Les groupes VP sont formés pour répondre à une clientèle spécifique du régulier qui sont en 
grande difficulté. Un des objectifs visés par ce type de regroupement est de diminuer le 
nombre de matières et le nombre d’intervenants. La formation des groupes exige une 
demande de dérogation de la part de l’école aux services éducatifs de la commission 
scolaire. Donc, il est possible qu’une matière d’un champ donné soit enseignée par un 
enseignant d’un autre champ.  
 
Qui enseigne le cours d’éthique dans ce programme et combien y a-t-il de périodes ? 

Cette année, il y a seulement un groupe de VP5. Les compétences du programme d’éthique 
de 5e secondaire sont abordées à l’intérieur du cours de français pour lequel on retrouve 8 
périodes sur un cycle de 9 jours.  
 
Est-ce que les périodes d’éthique sont intégrées à une autre matière ?  

Oui, afin de répondre à l’objectif premier de diminuer le nombre d’intervenants.  
 
 
Qui s’assurera que le contenu complet du programme sera vu en 4e étant donné que le 
nombre de périodes alloué a été diminué de 50 % ?  

La direction mentionne que cette situation ne concerne que quelques groupes de 4e 
secondaire. La direction précise qu’une démarche a été entreprise afin d’offrir à l’ensemble 
des enseignants du programme d’éthique, une ressource (conseiller pédagogique) pour les 
aider à planifier, si nécessaire, leur cours afin de rencontrer les exigences du programme.  
 
 
 
  



 

 

18CE-013 
 

Procès-verbal 
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’École secondaire Joseph-Hermas-Leclerc 
 
 

Dépôt de la grille-matière 2016-2017. M. Lacourse explique le processus appliqué afin de choisir la 
proposition présentée. 

 
M. Komedza demande le vote à main levée : 7 pour et 0 contre = unanimité.  

  
18CE1516-032 Il est proposé par Karla Villarreal, et résolu :  

QUE la grille-matière soit adoptée telle que présentée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

6.    SORTIES, ACTIVITÉS OU DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 2015-2016 (LIP ART. 87, 88) 

   
 Les membres prennent connaissance du tableau des activités.  
 

18CE1516-033 Il est proposé par Rémi Caron et résolu : 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

Aussi,  
 

18CE1516-034  Il est proposé par Martin Langevin, et résolu :  
 

 QUE le Conseil d’établissement accepte les démarches pour la mise en place d’un voyage 
humanitaire prévu au Nicaragua en 2017. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 
7. CORRESPONDANCE 

   
 Aucune correspondance. 

 
 
8. VARIA 

 8.1 Départ de Sabrina Lacroix :  
 Sabrina assiste à son dernier CÉ car elle nous quitte pour un congé de maternité. Nous verrons  
 à son remplacement pour le reste de l’année avec les membres du CPE. À suivre.  
 
 8.2 Questionnements :  
 

Madame Simard s’interroge sur certains aspects de l’école.  
 
Premièrement, le remplacement de la direction adjointe en 5e secondaire ?  
Lina Larivière a quitté pour une demi-année et c’est Mathieu Lanoix qui la remplace.  
 
Deuxièmement, comment sont répartis les dossiers de l’école ? 
Chaque direction s’occupe des dossiers reliés à son niveau et M. Lacourse s’occupe des 
ressources humaines, financières, matérielles, etc.  
 
Troisièmement, pourquoi les élèves de 5e secondaire ne semblent pas au courant de tout ce qui 
est en lien avec le bal, les albums et les activités, étant donné que ce sont eux les principaux 
intéressés. M. Lacourse s’informera.  

 
 
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

18CE1516-035 Il est proposé par Rémi Caron, et résolu : 

QUE la séance soit levée, à 21 h 08. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 

 ____________________________ ____________________________ 
 Directeur Présidente 


