
 
 
 
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE JACQUES-LEBER 

 
Rencontre du 18 mai 2021, 19h 

En virtuel via TEAMS 
Procès-verbal 

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

Mme Maryse Yelle  

  

 

       

  
                         

1. Ouverture de la séance et présences 

Ouverture de la séance à 19h01 par M. Lefebvre.  
 



 
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 20-21/030-32)     Appuyée par Mme Bédard. 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 avril 2021  

Précision de la résolution au niveau du transfert scolaire pour le 3e secondaire: Envoi 
massif aux parents pour les volontaires : 7 parents d’élèves ont accepté jusqu’à maintenant. 
 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Moisan. 
(CÉ 20-21/030-33)     Appuyée par Mme. Gervais 
 

5. Suivi au dernier procès-verbal  

5.1 Soirée des bénévoles 

Compte-rendu de M. Lefebvre. Deux bénévoles de l’école JL étaient soulignés.  Il s’agit de 
M. Denis Lefebvre (2020-2021) et de Mme Christina Tannier (2019-2020).  Présentation 
d’un power point de remerciement des bénévoles (on souligne l’implication des membres du 
CÉ). Le power point sera envoyé aux directions. Un spectacle d’humour de Pierre Hébert de 
30 minutes a suivi cette présentation. Ce fut très apprécié. Bravo aux organisateurs. 
 
5.2 Projet préventionniste (approbation) 

Résumé du projet par Mme Dufault. Montant de 7000$ environ déboursé par l’école en 
collaboration avec la police du Roussillon. Mme Geneviève Boudreault, préventionniste, est 
une ressource inestimable pour sa connaissance et son implication dans le milieu. 
 
L’approbation est proposée par Mme Quesnel   appuyée par Mme Moisan 



6. État de situation Covid 19 (information) 

Nous avons eu un seul cas positif à la Covid depuis le dernier mois.  Il n’a pas occasionné de 
fermeture de bulles-classes. Bravo à tous les membres du personnel et aux élèves pour 
leurs efforts et leur rigueur.  
 

7. Budget initial 2021-2022 (adoption) 

Mme Dufault présente le tableau du budget initial. 
La dépense du 400$ alloué pour les opérations du CÉ sera abordé au prochain CÉ. 
 
 
L’adoption du budget initial 2021-2022 est proposée par Mme Moisan 
(CÉ 20-21/030-34)     Appuyée par Mme Bédard. 

 

8. Critères de passage entre cycles (information) 

Précisions du passage d’un niveau à l’autre en 1ere et 2e secondaire :   
- En 1e secondaire, la reprise d’année se fait de façon exceptionnelle.  Nos élèves ont 

donc le 1er cycle du secondaire (1e et 2e secondaire) pour aller chercher leurs acquis. 
- En 2e secondaire, réussite en français et en mathématique et dans au moins 4 matières 

pour l’ensemble des disciplines. Une étude de dossier est mise en place avec les 
intervenants pour les cas particuliers.  

- Pour le passage en 4e secondaire à la Magdeleine, 12 unités doivent être obtenues 
préférablement dans les matières de base. Il est également possible de faire un cours 
d’été (information sur le site Internet de l’école) ou des cours doubles en math, 
français et anglais qui permettront de faire le programme de 3e et de 4e secondaire 
dans la même année. 
 

La direction s’occupe de faire les appels en fin d’année pour annoncer les reprises d’année 
et informer les parents de la possibilité de cours d’été. 
 

9. Plan de lutte pour contrer l’intimidation (approbation) 

Présentation du plan par Mme Dufault. 

Le plan de lutte est proposé par Mme Moisan et appuyé par Mme Gervais 

10. Visite virtuelle des 6e année (information) 



La vidéo promotionnelle de l’école (visite virtuelle) sera envoyée à tous nos futurs élèves de 
1e secondaire.  Des témoignages d’élèves de 1e secondaire seront ajoutés à la vidéo et 
serviront à sécuriser nos élèves de 6e année. 
 
Nouveauté : Participation des élèves en direct pour une école bassin où nos jeunes 
répondront aux questions des élèves de 6e année via TEAMS. 
 
Une présentation des élèves des enseignants de 6e année vers les enseignants de Jacques-
Leber s’organise en vue du transfert d’informations entre le passage primaire-secondaire. 
 

11. Organisation scolaire 2021-2022 – nombre de groupes (information) 

Nos ratios sont de 28 en sec 1 : 11 groupes (3 groupes profil : 2 VIES, 1 Hockey) 
Nos ratios sont à 29 en sec 2 : 11 groupes (3 groupes profil : 2 VIES, 1 Hockey) 
Nos rations sont à 32 en sec 3 : 8 groupes (3 groupes profil : 2 VIES, 1 Hockey) 
2 groupes de GADSP (adaptation scolaire) 
 

12. Mot du représentant au comité de parents 

Deux dernières activités du comité de parents : conférence avec Dr Nadia (anxiété en 
temps de pandémie) et soirée pour nos bénévoles.  
*La conférence est disponible sur le site du Centre de services scolaire. 
 

14.  Levée de l’assemblée 

Mme Quesnel propose la fin de l’assemblée à 20h33. 
(CÉ 20-21/030-35)      Appuyée par Mme Bédard 
 


