
 
 
 
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE JACQUES-LEBER 

 
Rencontre tenue le 6 novembre 2019, 19h 

À la salle de conférence de l’école 
Ordre du jour 

 
Présents : 
Mme Sophie Dufault     Mme Caroline Gagner 
Mme Mélanie Quesnel                                          
M Éric Laflamme                                      Mme Mélanie Auger  
M Francis Paquin      
Mme Anne-Marie Lareault                                        Mme Rachel Éthier-Lortie 
Mme Christina Tannier 
Mme Jacinthe Guérin                                                 Mme Jessie Beauregard 
 
Absents : 
Mme Catherine Pichet 
Mme Marie-Josée Imbeault     
Mme Valérie Royer                                        
Mme Maryse Yelle 

1. Ouverture de la séance et présences 

Ouverture de la séance à 19h03 et présences par Mme Christina Tannier 

2. Période de questions du public 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Guérin 
(CÉ 19-20/030-07)      appuyé par Mme Lareault 

 



4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 25 septembre 2019 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Guérin. 
(CÉ 19-20/030-08)                                                                        appuyé par M Paquin 

 

5. Suivi au dernier procès-verbal  

5.1 Portes ouvertes J.L. du 26 septembre 2019 

-  Il y a eu plus de 500 personnes pour la présentation des profils.   

5.2 Soirée d’information Redécoupage du 16 octobre 2019 

-  Mme Tannier a fait un résumé de la soirée d’informations tenue le 16 octobre. 

6.  TEDP 

-  Les élèves de première secondaire ont été priorisés pour répondre au sondage (démarche de 

dépistage des élèves à risque).  Les parents doivent donner leur consentement.  Le tout est organisé 

par le psychoéducateur de l’école. 

7.   Tests de sélection Profils VIES et Hockey 

-  Les tests de sélection ont eu lieu le 25 octobre.  Il y a eu 79 élèves présents pour les tests de 

sélection du profil hockey et 180 élèves présents pour les tests de sélection du profil VIES. 

8.   1er bulletin / rencontres parents-enseignants 

-  Le bulletin sera accessible aux alentours du 20 novembre sur le portail.  La rencontre de bulletin 

aura lieu le 21 novembre en soirée (19h à 21h30) ainsi que le 22 novembre en après-midi (13h30 à 

15h30). 



9.  Collecte de sang J.L. 

-  La collecte de sang a eu lieu le 25 octobre et 131 donneurs se sont présentés. 

10.  Sortie éducatives et activités 

10.1   Visite Centre de formation compétence rive-sud   

-  La visite est offerte aux 49 élèves qui ont le cours de PPO. Cette visite permettra de découvrir 

les différents DEP. 

L’adoption de la visite est proposée  par Mme Gagner  
(CÉ 19-20/030-09)       Appuyé par M Lajoie 
 

10.2   Soirée vernissage en arts plastiques 

-  Certaines œuvres seront en vente pour soutenir un organisme à but non lucratif (Ronronne avec 

moi). La soirée aura lieu le 11 novembre en soirée. 

11.   Changement de date (réunion du conseil d’établissement de février) 

-  La rencontre de février sera tiendra plutôt le 11 mars. 

12.  Mot de la représentante au comité de parents 

-  La rencontre était la première de l’année et elle a eu lieu le 23 octobre. Il a été principalement 

question de la consultation du calendrier scolaire de l’année 2020-2021.    

13.  Varia 

 13.1  Rapport annuel 2018-2019 



-  Les membres du personnel de l’école ont jusqu’au 11 novembre pour faire un suivi avec la 

direction.  Les membres du CÉ ont jusqu’au 14 novembre pour faire un suivi auprès de la direction 

de l’école. 

14.  Levée de l’assemblée  

Levée de l’assemblé à 20h02 

Proposé par Mme Guérin 
(CÉ 18-19/030-10)       appuyé par Mme tannier 
 

 

 


