
 
 
 
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE JACQUES-LEBER 

 
Rencontre du mardi 26 janvier 2021, 19h  

En virtuel via TEAMS 
Procès-verbal 

 
Présents : 
Mme Sophie Dufault      
Mme Geneviève Gervais 
Mme Mélanie Quesnel         
M Olivier Allorent 
Mme Chantal Moisan     Mme Marie-Josée Imbeault 
Mme Marie-Ève St-Laurent    Mme Caroline Jenkins 
 
 
Absents : 
M Éric Laflamme      Mme Chantal Bédard 
M Denis Lefebvre    
Mme Sophia Plante 
Mme Stéphanie Beauvais     M. Richard Brosseau 
M Francis Paquin       Mme Maryse Yelle 
 
 

1. Ouverture de la séance et présences 

Ouverture de la séance à 19h10 par Mme Imbeault.   
 

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 20-21/030-13)     Appuyée par Mme Chantal Moisan 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 décembre 2020 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Imbeault 
(CÉ 20-21/030-14)     Appuyée par Mme Chantal Moisan 
 

5. Suivi au dernier procès-verbal  

6. État de situation Covid 19 (information) 

Mme Dufaut fait l’état de situation. Lettre envoyée aux parents pour la période du 12 

décembre au 7 janvier : 6 cas COVID-19 d’élèves et un cas chez les membres du personnel. 

Un cas s’est ajouté chez les membres du personnel aujourd’hui. Nouvelles consignes de 

sécurité : port du masque de procédure, distribution une fois par semaine. Les élèves 

respectent bien les mesures. Bravo aux élèves et à l’équipe-école! 

7. Grilles-matières 2021-2022 (approbation) 

Mme Dufault explique la réflexion derrière chacune des grilles-matières par niveau. 
Correction profil VIES sec 1: arts plastiques au lieu d’art dramatique. 
Correction grille sec 3 : option : arts plastiques seulement. 
 
L’adoption des grilles-matières est proposée par Mme Moisan 
(CÉ 20-21/030-15)     Appuyée par Mme Caroline Jenkins 



 

8. Rencontres parents remise du 1e bulletin (information) 

M. Dufault explique le changement dans l’échéancier à la suite des annonces du ministre: fin 

de la 1ere étape le 29 janvier. Remise des résultats (bulletin) le 3 février et du lien vers la 

plateforme pour réserver une rencontre avec un enseignant pour la soirée du 11 février de 

19h à 21h30 (blocs de réservation de 10 min).  

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

Visionnement des capsules du ministère de l’éducation 5, 6 et 7. Un corrigé du quiz sur la 

gouvernance scolaire sera envoyé par courriel par Mme Dufault aux membres du conseil 

d’établissement. 

9. Mot de la représentante au comité de parents 

Mme Moisan nous fait un compte-rendu (ressources, budget, bénévoles (plus d’informations 

à venir), recyclage des masques (centre de service est en démarchage), effet de 

l’enseignement virtuel, la période d’inscription à partir du 8 février). Prochaine rencontre le 

17 février. 

11.  Varia 

    11.1 Inscription de nos élèves en 4e secondaire 

Mme St-Laurent explique les nouveautés : options et réinscription et choix de cours en   

ligne à partir du 8 février. 



    11.2 Modification horaire 17 février 2021 

Madame Dufault projette la modification de l’horaire le 17 février afin de permettre 

aux élèves de visionner la conférence de Laurent Duvernay-Tardif de 13h à 14h (qui 

empiète sur l’heure du dîner). 

 La modification de l’horaire est approuvée à l’unanimité. 

12.  Levée de l’assemblée 

 Mme Moisan propose la fin de l’assemblée à 20h37. 
(CÉ 20-21/030-16)       appuyée par madame Quesnel  
 

 


