
 

 

 

 
École Jacques-Leber : « J’ai ma place, j’apprends, je m’épanouis! »     

Engagement                                    Respect                                     Ouverture  

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE JACQUES-LEBER 

 

Rencontre du 2 septembre 2020 à 19h 

En virtuel - TEAMS 

Ordre du jour 

Présents : 

Mme Sophie Dufault     Mme Caroline Gagner 

M Éric Laflamme                                    Mme Valérie Royer    

M. Francis Paquin     Mme Anne-Marie Lareault                                       
   

Mme Christina Tannier                                              

Mme Marie-Josée Imbeault   

Mme Maryse Yelle   

Mmw Mélanie Quesnel                                            

Absents : 

Mme Mélanie Auger 

Mme Jessie Beauregard 

Mme Catherine Pichet                                 

 

    

1. Ouverture de la séance et présences 

Ouverture de la séance à 19h01 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 Imbeault 

(CÉ 19-20/030-37)      appuyé par Mme Quesnel 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 juin 2020 
 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Imbeault 

(CÉ 19-20/030-38)                                                                        appuyé par Mme Gagner 

 

5. Suivi au dernier procès-verbal  

5.1 Voyage en Italie – annulation et campagne de financement 

L’argent amassé dans le cadre des campagnes de financement par les élèves qui participaient au voyage est 
transféré à l’école de La Magdeleine afin d’être utilisé pour d’autres activités. 

5.2 Transferts administratifs juillet 2020 – état de situation 

Il y a 9 élèves de deuxième secondaire qui ont été transférés à l’école des Timoniers et 8 élèves de troisième 
secondaire qui ont été transférés à l’école de la Magdeleine. 

 

6. Clientèle 2020-2021   
  
Voici la clientèle en date d’aujourd’hui : 
 
Sec 1 : 211                                         Sec 2 : 187                            Sec 3 : 144  

 

VIES 1 : 56                                         VIES 2 : 58                             VIES 3 : 64 

 
Hockey 1: 27       Hockey 2: 29                         Hockey 3: 30 
 

GADSP: 18 

 

 



 

  
7. Rentrée scolaire 2020-2021  

La réflexion portant sur la rentrée scolaire a commencé par l’équipe de direction.  Lors de l’arrivée des 
enseignants, la réflexion et les décisions ont été prises en collaboration.  Par exemple: 

- instauration de deux dîners; 

- formation de groupes fermés; 

-  les élèves qui quittent l’école au début du dîner doivent revenir à 13h10; 

-  la cour de l’école est interdite aux élèves pendant le dîner.  

Il est à noter que toutes les décisions sont régulièrement réévaluées. 

 

8. Assemblée générale de parents du 10 septembre 2020  

La réunion sera le 10 septembre à 18h15 à l’école Jacques-Leber.  Une invitation par courriel sera envoyée à 
tous les parents de l’école.  Il y aura 4 postes à combler. 

 

9.  Sorties éducatives et activités  

Pour l’instant, il n’y a pas de sorties éducatives et d’activités prévues. 

 

10. Mot de la représentante au comité de parents  

Pas d’information sur le comité de parents.  

 

11. Varia 

Aucun varia 

 

12.  Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Mme Imbeault à 19h47 
(CÉ 19-20/030-39)               Appuyé par M. Paquin 

 

 

 

 

 


