
 

 

 

 

 

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 8 décembre 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 Richard Brosseau     Mme Maryse Yelle 
Mme Chantal Moisan     M Olivier Allorent 
Mme Marie-Ève St-Laurent     
 
 
Absents : 
M Éric Laflamme      Mme Chantal Bédard 
Mme Caroline Jenkins     M Denis Lefebvre 
Mme Marie-Josée Imbeault 
 
      

 
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 Mme Moisan 



 

(CÉ 20-21/030-10)     Appuyée par Mme Beauvais 
 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 3 novembre 2020 

 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Moisan 
(CÉ 20-21/030-11)     Appuyée par Mme Gervais 

 
5. Suivi au dernier procès-verbal  

5.1. État de situation Covid  

Mme Dufault rappelle la situation de fermeture de l’école Vinet Souligny et son impact sur la fratrie à 
Jacques-Leber. L’équipe rappelle régulièrement les consignes tant au personnel qu’aux élèves. Il y a 
présentement 2 classes en isolement. 

5.2. Basculement groupes 3e secondaire en virtuel-présentiel  

Mme Dufault mentionne que les parents ont été informés du calendrier de basculement jusqu’à mars 
2021 pour la 3e secondaire. La situation est suivie de près en fonction des consignes ministérielles.  

5.3. Tests de sélection Profils VIES et Hockey  

Jacques-Leber a reçu beaucoup de candidatures : Profil hockey - 105 demandes; Profil VIES - 251 
demandes. 

5.4. 1e communication – 1er bulletin – rencontres parents/enseignants  

Discussion au point 7. 

 
6. Sélection Profils VIES et Hockey (information) 

 
Les parents ont reçu les réponses : acceptation, refus, liste d’attente. Les parents ont jusqu’au 11 
décembre pour donner leur réponse s’il y a lieu.  
 

7. Rencontres de parents pour la 1e communication (information) 
 

Mme Dufault consulte les parents pour la formule utilisée lors de la première communication. Certains 
détails sont à préciser pour la prochaine communication quant à la durée et la logistique de l’appel.   

 
8. Basculement en virtuel entourant le congé de Noël (information) 
 

Tous les élèves du secondaire seront en virtuel à partir du 17 décembre inclusivement jusqu’au 8 janvier 
2021. Le retour en classe se fera le 11 janvier (sauf pour les élèves en basculement de la 3e secondaire). 

 
9. Semaine de Noël – activités diverses (information) 



 

Un concours de décorations de portes de classe a été organisé et des cannes de bonbons seront 
distribuées à tous nos élèves.  Aussi, les élèves auront droit à une journée couleurs. 

 
10. Guignolée (information) 

 
Les denrées seront amassées le 10 décembre (un panier par classe) pour envoi à la Guignolée de Saint-
Constant. Un don = journée couleurs pour l’élève. 

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

Présentation de 3 capsules concernant la gouvernance :  
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-
etablissement/formation-obligatoire/#c69002 

 
12.  Nouvelle nomination direction adjointe (information) 
 

Marie-Ève St-Laurent, nouvelle directrice adjointe depuis novembre dernier, se présente. Elle est 
principalement responsable de la 3e secondaire. 

 
13. Mot du délégué au comité de parents  
 

M. Lefebvre étant absent, Mme Moisan fait un résumé de la dernière rencontre du comité de parents.  
Elle nous parle des règles de critères d’inscription, du cadre de référence, du calendrier scolaire, du 
comité entourant une soirée des bénévoles, de l’OPEQ et de la possibilité de déplacer une journée 
pédagogique pour une autre date.  La prochaine rencontre aura lieu le 13 janvier 2021. 

14. Varia  

Aucun point. 

15. Levée de l’assemblée 
Mme Moisan propose de lever l’assemblée à 20h15 

      (CÉ 20-21/030-12)       Appuyée par Mme Quesnel 

 

 


