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Xavier Pelchat   Élève remplaçant  
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Pour l’année scolaire 2017–2018, sept rencontres ordinaires ont été nécessaires.  
Aucune rencontre extraordinaire n’a été tenue.  
 
 
Plusieurs sujets ont été discutés tels que :  
 
Budget 2017–2018 
Prévisions budgétaires 2018–2019 
Calendrier des activités  
Modification des règles de vie  
JHL Communauté 
Plan de lutte contre l’intimidation  
Convention de gestion et réussite éducative 
Départ du PEI vers l’Envolée 
Demi-uniforme et nouveau logo 
Prévision de l’augmentation de la clientèle à la suite de l’arrivée de la première et de la 

deuxième secondaire en 2019-2020 



 
Budget 2017–2018 
Le budget 2017-2018 a été respecté avec brio par la direction et nous sommes fiers d’annoncer 
que l’équilibre budgétaire a maintenant été atteint.  La direction est arrivée à l’équilibre 
budgétaire en trois ans au lieu de 5 comme prévu. Les informations sont disponibles auprès de 
la direction d’école pour ceux ou celles qui voudraient les consulter. 
 
 
Prévision budgétaire 2018–2019 
Les prévisions budgétaires 2018-2019 ont été présentées au conseil d’établissement par la 
direction de l’école et tout semble être des plus réaliste. Des prévisions budgétaires bien 
équilibrées sont adoptées par le CE.  
 
 
Calendrier des activités  
L’école et les membres du personnel nous ont proposé plusieurs activités intéressantes, 
diversifiées et éducatives. Le CE a adopté l’ensemble des activités proposées. Nos élèves 
apprécient le dynamisme et l’implication des enseignants pour leur trouver des activités et 
sorties répondant à leurs attentes le tout en lien avec le programme éducatif.  
 
 
Modification des règles de vie  
Le code vestimentaire a été légèrement modifié, le port du couvre-chef est désormais interdit 
dans l’école pour l’année 2017-2018. Les casquettes et autres devront donc rester dans les 
casiers. Les différents intervenants feront respecter le code comme par le passé.  
 
* Le personnel de l’école a été sondé concernant l’adoption d’un uniforme (haut) pour l’année 
scolaire 2019-2020, le résultat a été en faveur du port d’un chandail avec le nouveau logo de 
l’école.  
 
 
JHL Communauté  
JHL communauté est un comité formé exclusivement d’élèves de l’école. Ils organisent et 
chapeautent plusieurs activités qui se déroulent à l’école telle que la semaine zéro déchet qui a 
été un franc succès et qui a fait rayonner JH Leclerc un peu partout dans la commission scolaire 
et même jusqu’au bulletin de nouvelles à la télévision ! Bravo pour toutes les activités qu’ils ont 
organisées durant l’année scolaire.  
 
 
Plan de lutte contre l’intimidation 
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2018-2019 a été présenté par la direction et 
adopté par le CE. Les documents sont disponibles pour quiconque voudrait les consulter. La 
direction et les membres du personnel ont à cœur la sécurité de nos élèves pour favoriser la 
réussite scolaire.  
 
 
 



 
Convention de gestion et réussite éducative 
La convention de gestion et la réussite éducative ont été adoptées telles que présentées. 
 
Départ du PEI vers L’Envolée 
Comme vous le savez sûrement, la commission scolaire a procédé au redécoupage des secteurs 
scolaires des écoles primaires et secondaires de la ville pour une meilleure répartition des élèves 
de son territoire. La direction, les membres du personnel et le CE ont convenu de laisser partir le 
Programme d’enseignement international vers L’Envolée pour des questions de logistiques et 
d’offres de services. JH Leclerc deviendra une école offrant les cinq années du secondaire à partir 
de l’an prochain, soit en 2019-2020. Une belle diversité de programmes sera offerte à nos futurs 
élèves.  
 
Demi-uniforme et nouveau logo 
Étant donné le changement de cap que l’école entreprend, soit d’accueillir les élèves de 
secondaire 1 à 5, un nouveau logo, qui apparaît déjà un peu partout sur les envois et ailleurs 
aussi, a fait son apparition. C’est ce même logo qui ornera les nouveaux uniformes que les élèves 
porteront fièrement l’an prochain, en 2019-2020, le tout aux mêmes couleurs des différentes 
équipes des Incroyables. Ils seront beaux nos élèves !  
 
Prévision d’augmentation de la clientèle 2019-2020 
Suite au redécoupage des secteurs scolaires et la venue des élèves de première et deuxième 
secondaire, nous prévoyons une hausse de la clientèle fréquentant notre école pour l’année 
2019-2020 de l’ordre d’environ 200 élèves de plus. C’est une très bonne nouvelle et les membres 
du personnel ont très hâte d’accueillir ces nouveaux élèves.  
 
 
En conclusion, l’année scolaire 2017 -2018 fut une année somme toute des plus mouvementée, 
mais ô combien stimulante. Les membres du personnel et la direction ont travaillé de pair pour 
la réussite et l’épanouissement de nos élèves. Le CE de l’école les en remercie du fond du cœur.  
 
 
 
Merci! 
Steve Brochu, président 


