
 
 
 
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE JACQUES-LEBER 

 
Rencontre du 11 mars 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      Mme Valérie Royer                                     
M Éric Laflamme     Mme Jacinthe Guérin                                        
M Francis Paquin     Mme Maryse Yelle      
Mme Anne-Marie Lareault       Mme Marie-Josée Imbeault   
Mme Christina Tannier 
 
                                                
 
Absents : 
Mme Catherine Pichet 
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 

Aucun public 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Imbeault 



(CÉ 19-20/030-24)      appuyé par Mme Guérin 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 21 janvier 2020 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Royer 

(CÉ 19-20/030-25)                                                                        appuyé par Mme Imbeault 

 

5. Suivi au dernier procès-verbal  

Tenue vestimentaire de l’école Jacques-Leber 2020-2021 

Les vêtements de la collection de l’école Jacques-Leber sont présentés aux parents ainsi que les    

coûts reliés à chacun d’entre eux. 

L’adoption de la tenue vestimentaire est proposée par Mme Imbeault 
(CÉ 19-20/030-26)      appuyé par Mme Royer 
 

6. Défi Bougeons Ensemble 2020 de la CSDGS 

Le 2 mai, il y aura une course d’organisée.  La période des inscriptions s’est terminée le 31 mars. 

7. Critères de classement de nos élèves 

L’ensemble des critères de classement sont présentés aux membres du conseil. 

8. Plan triennal de l’école Jacques-Leber 

Le plan triennal est expliqué aux parents. 

L’adoption du plan triennal est proposée par Mme Lareault 

(CÉ 19-20/030-27)                                                                        appuyé par Mme Guérin 

10.  Sorties éducatives et activités 

    - 10.1 École nationale d’aérotechnique 

Pour les groupes VIES de troisième secondaire le 24 mars.  Il n’y a pas de coût pour les élèves. 



    - 10.2 Théâtre de la Dame de Cœur 

Pour 70 élèves de première secondaire le 17 avril.  Il n’y a pas de coût pour les élèves. 

L’adoption des sorties est proposée par Mme Imbeault 

(CÉ 19-20/030-28)                                                                        appuyé par Mme Lareault 

11.  Mot de la représentante au comité de parents 

Un retour est fait sur la rencontre qui s’est tenue en février 2020.  On y a parlé entre autres de : 

   - les rénovations dans certains établissements scolaires 

   - le calendrier scolaire 

   - les nouvelles personnes en fonction pour le poste du protecteur de l’élève et son substitut 

   - Projet de loi 40 et la non-représentation des personnes handicapées 

   - l’annulation de la Soirée des bénévoles 

   - le report de la rencontre du comité de transport 

  

12.  Varia 

-  12.1 Emballage par les  groupes VIES 2020-2021 

Il s’agit de faire une campagne de financement (emballage par les groupes VIES au Super C) à 

l’automne 2020 et au printemps 2021 pour différents milieux de vie de la Protection de la jeunesse. 

L’adoption de la campagne de financement est proposée par Mme Imbeault 
(CÉ 19-20/030-23)      appuyé par Mme Lareault 

 

- 12.2  Coronavirus 

L’information provenant de la Commission scolaire a été envoyée par courriel aux parents. Pour les 

voyages qui sont prévus, la situation est évaluée quotidiennement. 



-  12.3  Voyage à  Washington 

Pour les élèves qui seront en deuxième secondaire au printemps 2021.  Le coût sera de 445$ (50 

passagers) ou de 465$ (44 passagers). 

-  12.4 Visite des futurs élèves de première secondaire à l’école des Timoniers 

Certains parents désirent s’assurer qu’une visite soit effectuée pour les élèves touchés par le 

redécoupage vers l’école des Timoniers. 

- 12.5 Échange de vêtements de la collection Jacques-Leber 

Un sondage sera envoyé aux parents afin de valider leur intérêt. 

 

13.  Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée à 20h35. 

Proposé par Mme Guérin 

(CÉ 19-20/030-29)       appuyé par M. Paquin 

 

 

 


