
 
 
 
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE JACQUES-LEBER 

 
Rencontre du 15 juin 2020, 19h 

Via Teams 
Procès-verbal 

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

1. Ouverture de la séance et présences 

Ouverture de la séance à 19h10 et présences par Mme Christina Tannier 

2. Période de questions du public 

Il n’y a pas de public 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

(CÉ 19-20/030-30)      appuyé par Caroline Gagner 



 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 11 mars 2020 

L’adoption du procès-verbal est proposée par  

(CÉ 19-20/030-31)                                                                        appuyé par  

5. Suivi au dernier procès-verbal  

6. Voyage en Italie – annulation et campagne de financement 

À la suite de la situation de la Covid-19, le voyage en Italie a été annulé.  Il est proposé par le 
Centre de service scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) que l’argent amassé dans le cadre 
des campagnes de financement par les élèves qui participaient au voyage leur soit transféré à 
l’école de La Magdeleine afin d’être utilisé pour d’autres activités. 

Le transfert des sommes amassées avec les campagnes de financement vers La Magdeleine sous 
forme de crédit aux élèves est adopté à l’unanimité  

(CÉ 19-20/030-32)                          

7. Budget initial de fonctionnement 2020-2021 

Mme Dufault présente et décortique l’ensemble du budget pour 2020-2021 

Le vote est demandé par M Paquin 
L’adoption du budget de fonctionnement est approuvée par la majorité au vote 
(CÉ 19-20/030-33)  
 
L’adoption du budget du CÉ de l’école Jacques-Leber est proposé par Mme Royer 
 (CÉ 19-20/030-34)      appuyé par Mme Imbeault 
      
 

8. Effets scolaires 2020-2021 

Les listes seront envoyées par courriel aux membres qui devront se positionner pour vendredi 19 
juin 16h 
 

9. Transferts administratifs juillet 2020 – état de situation 

La prévision de clientèle pour 2020-2021 dépasse la capacité d’accueil de l’école Jacques-Leber.  
Une lettre pour les transferts volontaires a déjà été envoyée aux parents.  En secondaire 2, il y a 
possibilité de transfert pour 11 élèves, en secondaire 3, on parle de 20 élèves.   



10. Plan de lutte à l’intimidation 

Dans le contexte Covid-19, nous proposons de reconduire le plan de lutte à l’intimidation de 
2019-2020.   
Proposé par Mme Éthier-Lortie 
(CÉ 19-20/030-35)    appuyé par M Lajoie 
 

11. Mot de la représentante au comité de parents 

Il n’y a pas eu de rencontres depuis la fermeture des écoles.  Cette semaine, une rencontre 
TEAMS a eu lieu afin d’élire un représentant pour la transformation des CS en Centre de services 
scolaire. 
 

12.  Varia 

13.  Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Daniel Lajoie à 20h25 
(CÉ 19-20/030-36)               Appuyé par Mme Royer 

 


