
 
 

 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE JACQUES-LEBER 
 

Rencontre du 31 août 2021, 19 h 
En virtuel via TEAMS 

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

Ouverture de la séance à 19 h 04 par Mme Plante 

2. Période de questions du public 

Aucun public. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Ajout au varia: Situation des postes à combler à l’école – ressources humaines 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Imbeault  
(CÉ 20-21/030-41)     Appuyée par Mme Quesnel. 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 juin 2021 

Une coquille est à corriger à la numérotation (point 12). 



L’adoption du procès-verbal corrigé est proposée par Mme Moisan. 
(CÉ 20-21/030-42)     Appuyée par M. Lefebvre 
 

5. Suivi au dernier procès-verbal  

5.1 État de situation COVID (information) 

Mme Dufault fait un rappel des mesures sanitaires pour la rentrée.  

5.2 Vaccination de nos élèves (information) 

En fonction des taux de réponse à la vaccination de nos élèves, aucune clinique de vaccination 

ne sera organisée en collaboration avec l’école à l’automne. 

5.3 Plan de la rentrée 2021-2022 (information) 

Le plan de la rentrée présenté par le Ministère en juin dernier est respecté en partie : retour 

du parascolaire et organisation sans classe-bulles. Par contre, le port du masque de procédure 

en tout temps constitue un ajustement en fonction de la situation sanitaire actuelle. 

5.4 Offre de service parascolaire (information) 

Une technicienne en loisirs a été embauchée pour l’année à raison d’une quinzaine d’heures 

par semaine. 

6. Transferts administratifs – état de situation (information) 

Il y avait des dépassements en 2e et 3e secondaires. Les transferts ont été annoncés à la fin de 

l’année dernière. Il n’a pas été possible de reprendre des élèves transférés depuis le retour de 

l’administration cet été. 

7. Clientèle 2021-2022 (information) 

Mme Dufault établit le portrait de la clientèle à ce jour : 

Sec 1 Sec 2 Sec 3 GADSP 
275 292 232 21 



 

8. Assemblée générale de parents JL du 9 septembre 2021 (information) 

Mme Dufault propose d’accueillir les parents à la salle multifonctionnelle pour l’assemblée 

générale de parents du 9 septembre 2021 à 19 h (et non pas 18 h 15 tel qu’annoncé dans l’Info-

Parents). Il est possible d’assurer les mesures sanitaires pour cette rencontre. Un courriel et 

l’ordre du jour seront envoyés à cet effet à l’ensemble des parents. 

Certains postes seront à pourvoir. 

La rencontre enseignants-parents prévue le 9 septembre 2021 n’aura pas lieu pour des raisons 

sanitaires. Des vidéos seront faites et déposées sur le site de l’école à l’automne. 

9. Sorties éducatives et activités  

Les propositions de sorties et d’activités du personnel sont analysées au cas par cas en fonction 

des mesures sanitaires. 

10. Mot du représentant au comité de parents  

M Lefebvre transmet les remerciements du CA faits le 16 juin dernier à l’égard des parents qui 

se sont impliqués. Durant cette rencontre, il a été question des frais chargés aux parents, des 

modalités de la soirée des bénévoles, du rapport financier de 2020-2021 et l’adoption du budget 

pour 2021-2022. Le 13 octobre 2021 auront lieu l’accueil et les élections pour le comité de 

parents. 

11. Varia 

11.1. Situation des postes à combler à l’école 

Mme Dufault rappelle les rouages des choix de postes. Tous les postes ont été pourvus à 

Jacques-Leber pour la présente année. 

11.2. Agrandissement (ajout en court de réunion) 



Mme Dufault fait état de la situation d’agrandissement. Les travaux ne sont pas débutés et 

les plans demeurent à finaliser.  

12.  Levée de l’assemblée 

Mme Moisan propose la fin de l’assemblée à 20 h 04. 
(CÉ 20-21/030-43)      Appuyée par M Lefebvre 
 

 

      
 

 


