
 
 
 
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE JACQUES-LEBER 

 
Rencontre du 21 janvier 2020, 19h 

À la salle de conférence de l’école Jacques-Leber 
Ordre du jour 

 
 

Présents : 
Mme Sophie Dufault     Mme Caroline Gagner 
Mme Mélanie Quesnel                                           
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 
Mme Maryse Yelle 
 

1. Ouverture de la séance et présences 

Ouverture de la séance à 19h et présences par Mme Valérie Royer 

2. Période de questions du public 

Aucun public. 

 



3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Quesnel 
(CÉ 19-20/030-16)      appuyé par Mme Royer 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 11 décembre 2019 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Lareault 
(CÉ 19-20/030-17)                                                                        appuyé par Mme Guérin 

 

5. Suivi au dernier procès-verbal  

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

été envoyée à la commission scolaire le 11 décembre dernier. 

6.   Budget révisé 2019-2020 

      Mme Dufault présente le budget révisé. 

L’adoption du budget révisé est proposée par Mme Gagner 
(CÉ 19-20/030-18)                                                                        appuyé par Mme Guérin 

 

6. Mesures ministérielles – annexes 

Mme Dufault fait la présentation de l’ensemble des mesures ministérielles et des diverses 

annexes (budgets alloués) pour l’année scolaire en cours. 

L’adoption des mesures ministérielles est proposée par Mme Royer 
(CÉ 19-20/030-19)                                                                        appuyé par Mme Lareault 
 
 



7. Grilles-matières 2020-2021 

M. Laflamme présente les grilles-matières aux membres et explique chacune d’entre elles. 

L’adoption des grilles-matières est proposée par M. Paquin 
(CÉ 19-20/030-20)                                                                        appuyé par Mme Lareault 

 

9.  Visite des 6e année – inscriptions 2020-2021 

La période d’inscription commencera vers le 10 février.  La direction va se déplacer dans les écoles 

primaires du secteur de l’école Jacques-Leber. 

10.  Agrandissement de l’école Jacques-Leber  

Il y aura officiellement un agrandissement de l’école Jacques-Leber.  Nous sommes en attente des 

prochaines étapes en lien avec ce projet. 

11.  Rencontres parents remise du 2e bulletin 

La deuxième rencontre de parents (bulletin de la 2e étape) aura lieu le 20 février de 19h à 21h30 ainsi 

que le 21 février de 13h30 à 15h30. 

12.  Sorties éducatives et activités 

Il y aura un carnaval d’hiver le 27 février en après-midi pour les élèves de première secondaire.  Le 

coût total sera de 1000$ et sera assumé par l’école. 

L’adoption du carnaval d’hiver est proposée par Mme Quesnel 
(CÉ 19-20/030-21)                                                                        appuyé par Mme Gagner 

 

 



13.  Mot de la représentante au comité de parents 

14.  Varia 

Aucun point ajouté en varia. 

15.  Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée à 20h21. 

Proposé par Mme Guérin 
(CÉ 19-20/030-22)       appuyé par M. Paquin 
 

 


