
 
 
 
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE JACQUES-LEBER 

 
Rencontre du 15 juin 2021, 19h 

En virtuel via TEAMS 
Procès-verbal 

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

  

 
 
 

 

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 20-21/030-36)     Appuyée par Mme Imbeault. 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 mai 2021  

L’adoption du procès-verbal est proposée par M. Lefebvre. 
(CÉ 20-21/030-37)     Appuyée par Mme Moisan 
 

5. Suivi au dernier procès-verbal  

Aucun suivi à apporter. 

6. État de situation Covid 19 (information) 

Depuis le 18 mai, il n’y a eu aucun cas de Covid 19 à l’école.  Bravo à tous pour la vigilance 

apportée.  Des allégements seront apportés sous peu avec le passage en zone jaune. 

7. Vaccination de nos élèves (information) 

Les données de la vaccination à l’école Jacques-Leber pour les journées du 9 et du 15 juin 

sont :  sec 1, 130 élèves ; sec 2, 88 élèves; sec 3, 91 élèves; GADSP, 7 élèves. 

Un total de 316 élèves sur 817 (39%) qui ont été vaccinés via l’école JL.  Bravo à tous les 

intervenants qui ont aidé à la logistique de l’opération. 



 

 

8. Plan de la rentrée 2021-2022 (information) 

Il est prévu que la prochaine rentrée scolaire soit sous le signe de la normalité.  Madame 

Dufault présente le « Plan pour la rentrée 2021 ».  Il est question :   

- D’une rentrée sans masque 

- De la reprise des activités parascolaires  

- La fin des bulles-classes à l’exception des profils VIES et hockey qui poursuivront en 

groupes cloisonnés. 

9. Offre de service parascolaire 2021-2022 (information) 

À l’aide de l’annexe 92 et de la mesure 15028, il y aura un montant de 166 150$ (30 342$ 

étant réservé au transport afin d’avoir un « late bus ») pour la mise en place d’activités : 

sportives, scientifiques, socioéducatives, d’engagement communautaire, artistiques et 

culturelles.  Il sera aussi possible d’offrir de l’aide aux devoirs.  Un technicien en loisir 

soutiendra l’équipe-école.   

10. Présence d’élèves sur le conseil d’établissement (information) 

Deux élèves peuvent siéger au conseil d’établissement à notre école.  Il s’agit de deux 

élèves de troisième secondaire.  Nous verrons à ce qu’ils soient élus l’an prochain dès 

l’automne afin qu’ils puissent participer aux séances du CÉ. 



11. Normes et modalités 2021-2022 (information) 

Pour l’année scolaire 2021-2022, il y aura : 

- Un premier bulletin au plus tard le 28 janvier (40%) 

-  Une première communication au plus tard le 19 novembre 

-  Une deuxième communication au plus tard le 22 avril 

-  Un deuxième bulletin au plus tard le 10 juillet (60%) 

Au premier bulletin, un résultat pour chacune des matières devra apparaître. 

12. Code de vie 2021-2022 (adoption) 

L’adoption du code de vie est proposée par Mme Moisan. 
(CÉ 20-21/030-38)     Appuyée par Mme Imbeault 

 

12. Date assemblée générale de parents J.L. (adoption) 

     L’assemblée générale de parents aurait lieu le jeudi, 9 septembre 2021. 

L’adoption de la date de l’assemblée générale est proposée par Mme Plante. 
(CÉ 20-21/030-39)     Appuyée par Mme Quesnel 

 

14. Effets scolaires et matériel pédagogique 2021-2022 (adoption) 

Madame Dufault va envoyer à tous les membres du conseil d’établissement la liste des effets 

scolaires et du matériel pédagogique de l’année 2020-2021 afin de comparaison avec ce qui est 



demandé pour l’année 2021-2022.  Les membres auront jusqu’au lundi, 21 juin 9h pour 

acheminer leurs questions à Mme Dufault.  

15. Budget du conseil d’établissement (information) 

Le budget du conseil d’établissement est de 400$.  Par le passé, l’argent servait à offrir des 

bourses aux élèves de l’école.  Il est proposé que l’argent serve à souligner le départ de nos 

élèves de troisième secondaire. 

16.  Mot du représentant au comité de parents 

La dernière séance a été annulée.  La prochaine rencontre sera le 16 juin. 

17.  Varia 

    17.1  Voyages pour l’année scolaire 2021-2022 

Il ne sera pas possible de faire des voyages à l’international lors de la prochaine année scolaire 

    17.2  Horaire pour les deux dernières semaines de classe 

Il est question de la présentation de films en classe et de la pertinence de rester à l’école 

lorsque c’est le cas.  Le contenu des cours varie d’une matière à l’autre selon les évaluations, les 

travaux d’équipe et les évaluations des enseignants.  On incite tout de même nos élèves à 

demeurer en classe et à l’école le plus possible. 

18.  Levée de l’assemblée 

Mme Moisan propose la fin de l’assemblée à 20h44. 
(CÉ 20-21/030-40)      Appuyée par M. Paquin 



 

 

 


