
 

 

 

 

 

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 3 novembre 2020 à 19h 
Via Teams 

Procès-verbal 
Présents : 
Mme Sophie Dufault     Mme Stéphanie Beauvais 
Mme Sophia Plante      Mme Geneviève Gervais 
Mme Mélanie Quesnel     M. Francis Paquin 
M. Denis Lefebvre      Mme Chantal Bédard 
M. Richard Brosseau     Mme Maryse Yelle 
Mme Chantal Moisan     M. Olivier Allorent 
      
 
Absents : 
M. Éric Laflamme      Mme Marie-Josée Imbeault 
Mme Caroline Jenkins     Mme Catherine Pichet 
      
1. Ouverture de la séance et présences 

 
Ouverture de la séance à 19h02 par Mme Plante.   
 

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 M. Denis Lefebvre 
(CÉ 20-21/030-07)     Appuyée par Mme Mélanie Quesnel 

  



 

 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 22 septembre 2020 

 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Chantal Moisan 
(CÉ 20-21/030-08)     Appuyée par Mme Chantal Bédard 

 

5. Suivi au dernier procès-verbal  

12. Portes ouvertes Jacques-Leber édition virtuelle 2020  

Mme Sophie Dufault informe qu’une vidéo promotionnelle faisant office de Portes ouvertes a été 
produite pour cette année. La vidéo a été déposée sur le site du CSSDGS. 

6. État de situation Covid (information)  

En date du 3 novembre, 15 cas ont été répertoriés à Jacques-Leber. À ce jour, les groupes sont tous 
revenus en classe. 

7. Basculement groupes 3e secondaire en virtuel-présentiel (information) 

Tout comme les classes de 4e et 5e secondaires depuis septembre 2020, les classes de 3e secondaire 
seront en alternance virtuel/présentiel dès aujourd’hui. Le calendrier a été fourni aux parents des 
élèves de la 3e secondaire. On ne connait pas la levée de cette mesure. 

8. Tests de sélection Profils VIES et Hockey (information)  

La sélection se fera sur la base d’une vidéo faite par les candidats. Les vidéos doivent être reçues d’ici 
le 13 novembre 2020. Présentement, il y a 2 groupes VIES par niveau et 1 groupe HOCKEY par niveau.  

9. 1e communication – 1er bulletin – rencontres parents/enseignants (information)  

Les Normes et modalités ont été modifiées par le Ministre de l’éducation pour la première 
communication et les bulletins (2 bulletins en 2020-2021). Pour Jacques-Leber, la première 
communication sera envoyée durant la semaine du 16 novembre. Les rencontres de parents se tiendront 
en virtuel (sur réservation) le 19 novembre (soirée) et le 20 novembre (après-midi). Le premier bulletin 
sera envoyé au plus tard le 22 janvier 2021. La deuxième séance de rencontres de parents aura lieu en 
février.  

10. Collecte de sang J.L. (information)  

Une collecte de sang a eu lieu vendredi le 23 octobre. Grâce à l’initiative de deux enseignants, 90 
dons de sang ont été recueillis.  Merci à tous les donneurs et bravo aux deux organisateurs, Marie-
Pier Chandonnet et Olivier Gagnon. 

 

 



 

11. Formation pour les membres du conseil d’établissement (information)  

La formation par rapport à la nouvelle gouvernance se fera sous forme de capsules au fil des rencontres 
du conseil d’établissement. La première capsule en ligne est présentée aux membres. 

12. Mot du délégué au comité de parents  

M. Denis Lefebvre informe que la dernière réunion du comité de parents avait comme objectif d’élire 
les membres pour le CA du CSSDGS. 

13. Varia  

Aucun varia 

14. Levée de l’assemblée 

Mme Plante propose de lever l’assemblée à 19h55. 
       Proposé par Mme Sophia Plante 
      (CÉ 20-21/030-09)       Appuyée par M. Denis Lefebvre 

 

  



 

 


