
 
 
 
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE JACQUES-LEBER 

 
Procès-verbal de la rencontre du 11 décembre 2019, 19h 

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

 
 
 
Présents : 
Mme Sophie Dufault     Mme Caroline Gagner 
Mme Mélanie Quesnel                                         Mme Maryse Yelle  
M Éric Laflamme                                      Mme Valérie Royer 
M Francis Paquin       
Mme Anne-Marie Lareault                                         
Mme Christina Tannier 
Mme Jacinthe Guérin                                                  
 
Absents : 
Mme Catherine Pichet 
Mme Marie-Josée Imbeault   
Mme Mélanie Auger 
Mme Rachel Éthier-Lortie 
Mme Jessie Beauregard 
M Daniel Lajoie 
 
 
 
   
1. Ouverture de la séance et présences 

Ouverture de la séance à 19h04 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 Gagner 
(CÉ 19-20/030-11)      appuyé par Mme Guérin 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 novembre 2019 

L’adoption du procès-verbal est proposée par M. Paquin 
(CÉ 19-20/030-12)                                                                        appuyé par Mme Lareault 

 

5. Suivi au dernier procès-verbal  

5.1 TEDP 

L’analyse des résultats sera faite en janvier par le psychoéducateur de l’école. 

5.2 Sélection cohortes VIES et Hockey 

Les parents ont jusqu’au 13 décembre 2019 pour signifier à la direction si leur enfant accepte ou 

non de faire partie du profil pour lequel il a été accepté. 

5.3   Rencontres parents – 1e bulletin 

Il y a eu beaucoup de parents lors des deux rencontres et plus particulièrement en première et 

troisième secondaire. 

6. Redécoupage – consultation officielle des parents de l’école J.L. 

L’information a été déposée sur le site web de l’école. 

7. Redécoupage – recommandation des membres du conseil d’établissement de l’école J.L. 

Le statu quo est maintenu.  La recommandation sera envoyée au service de l’organisation 

scolaire. 



L’adoption du redécoupage est proposée par Mme Gagner  
(CÉ 19-20/030-13)       Appuyé par Mme Royer 

 

8. Opération Grand Mage – bilan 

Le personnel de l’école, sur une base volontaire, donne un montant d’argent pour acheter un 

cadeau à 40 jeunes de la DPJ.  On félicite cette initiative! 

9.  Sorties éducatives et activités 

9.1   PISC 

Il y a eu une présentation du programme aux élèves de troisième secondaire par des enseignants 

de l’école LPP. 

9.2   Activité théâtre 

La première sortie (Le signe des 4) sera le 24 février en après-midi au théâtre Desjardins avec les 

élèves de première et deuxième secondaire.  L’école assume les frais de la sortie.  La deuxième 

sortie (le tour du monde en 80 jours) sera le 25 mars au théâtre Desjardins en après-midi avec les 

élèves de troisième secondaire. 

9.3   Sortie hivernale 

La sortie glissade à Saint-Jean de Matha avec les élèves de première secondaire est annulée parce 

que le taux de participation n’est pas de 70%.  Les élèves ont maintenant la chance de pouvoir 

participer à la sortie au Village Vacances Valcartier. 

9.4   Semaine de Noël 



Il va y avoir un courrier de Noël, des compétitions avec les enseignants ainsi que plusieurs 

activités pendant le dîner.  Le tout se déroulera tout au long de la semaine précédant le congé de 

Noël. 

9.5 Sortie au musée Arsenal d’art contemporain 

La sortie aura lieu le 24 janvier avec 30 élèves de deuxième secondaire en avant-midi 

L’adoption des sorties est proposée  par Mme Quesnel  
(CÉ 19-20/030-14)       Appuyé par Mme Lareault 

 

10. Mot de la représentante au comité de parents 

Il y a eu une proposition pour faire une préconsultation afin d’avoir une semaine de relâche à 

l’automne.  On parle aussi du dépliant des services offerts pour les élèves HDAA. 

11. Varia 

Aucun point en varia. 

12.  Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblé à 20h05 

Proposé par Mme Guérin 
(CÉ 19-20/030-15)       appuyé par M. Paquin 
 

 

 


