
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE JACQUES-LEBER 

 

Rencontre du 5 octobre 2021, 19 h 

En virtuel via TEAMS 

Procès-verbal 

 

Présents : 

Mme Sophie Dufault                                           M Richard Brosseau 
M Francis Paquin       
Mme Chantal Moisan                                         Mme Sophia Plante 
M Éric Laflamme        
Mme Marie-Josée Imbeault                
M Alex Deschênes                                                         Mme Erika Bergevin-Moniz  
Mme Maya Fréchette Bonnier             Mme Geneviève Gervais                      
 
 
Absents : 
Mme Marie-Ève St-Laurent     M Denis Lefebvre   

Mme Stéphanie Beauvais 

                         

     



 

1. Ouverture de la séance et présences 

Ouverture de la séance à 19 h 10 par Mme Dufault 

2. Période de questions du public 

Aucun public.   

3. Désignation d’un secrétaire d’assemblée 

      Les directions adjointes assumeront en alternance le rôle de secrétaire. 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

      L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Moisan  

      (CÉ 21-22/030-01)     Appuyée par Mme Imbeault. 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 31 août 2021 

     L’adoption du procès-verbal corrigé est proposée par Mme Plante 

     (CÉ 21-22/030-02)   Appuyée par Mme Moisan 

 

6. Élection du président et du vice-président pour 2021-2022 

Mme Plante agira à titre de présidente pour l’année scolaire 2021-2022 et Mme Imbault 

comme vice-présidente. 



 

7. Retour sur l’assemblée générale de parents du 9 septembre 2021  

Mme Dufault mentionne la présence de 16 parents à la réunion.  On se questionne sur la façon 

dont on pourrait mousser l’événement.  Inviter un conférencier en se jumelant avec d’autres 

écoles secondaires?  Conserver l’exclusivité de certaines informations lors de cette soirée?  

On propose de réfléchir à ces options dans les prochains mois et d’y revenir vers la fin de 

l’année scolaire, soit au mois de juin 2022. 

8. Formulaire de dénonciation d’intérêts 

Tous les membres doivent remplir le formulaire de dénonciation d’intérêts et l’envoyer à Mme 

Dufault au plus tard le vendredi 8 octobre 16h. 

9. Durée du mandat des parents-membres 

Mme Marie-Josée Imbeault :   Mandat de 2 ans (mais une année car fille en 3e secondaire) 

Mme Erika Bergevin-Moniz :  Mandat de 2 ans 

Mme Chantal Moisan :  Mandat de 2 ans 

M Denis Lefebvre :  2e année d’un mandat de 2 ans 

Mme Sophia Plante :  2e année d’un mandat de 2 ans 

Mme Geneviève Gervais :  2e année d’un mandat de 2 ans 

 

10. Calendrier des rencontres 

9 novembre 2021 

6 décembre 2021 

31 janvier 2022 



 

8 mars 2022 

11 avril 2022 

26 mai 2022 

13 juin 2022 

30 août 2022 

 

11. Bilan de l’année 2020-2021 – Rapport annuel 

Le rapport annuel sera acheminé aux membres d’ici les prochaines semaines. 

12. Portes ouvertes Jacques-Leber édition virtuelle 2021 

À l’occasion des portes ouvertes en virtuel, il sera possible de visionner une vidéo mettant en 

valeur l’école Jacques-Leber ainsi que son personnel et ses élèves.  De plus, une rencontre 

virtuelle aura lieu le jeudi 7 octobre 2021 en soirée afin de présenter le profil VIES ainsi que 

le profil hockey.   

13. État de situation Covid et mesures sanitaires 

Depuis le début de l’année scolaire, il y a une personne ayant eu un résultat positif à la COVID.  

On mentionne le souci et le respect des mesures sanitaires à mettre en place dans l’école.  

Bravo aux élèves et au personnel! 

14. Sorties éducatives  

14.1  Salon de l’Éducation 



 

Cette sortie aura lieu au stade olympique le 15 octobre en après-midi et elle permettra aux 

élèves de troisième secondaire ayant le cours  PPO d’explorer plusieurs formations et métiers.  Le 

coût est de 10,24$ par élève et il est assumé par l’école. 

14.2 Confection d’une planche de skate 

Présentation de ce projet optionnel, initié par les enseignants en arts plastiques pour tous les 

élèves ayant envie de confectionner une planche de skate.  Le coût est de 50$.  L’activité se vivra 

au retour de Noël. 

L’adoption des activités est proposée par Mme Imbeault. 

(CÉ 21-22/030-03)     Appuyée par Mme Moisan 

 

15. Mot de la représentante du comité de parents 

La toute première réunion aura lieu le 13 octobre prochain.  D’ici là, une invitation est lancée 

aux parents de transmettre, au besoin, leurs questions à Mme Moisan. 

16. Varia 

Aucun varia. 

17.  Levée de l’assemblée 

Mme Gervais propose la fin de l’assemblée à 20 h 08. 
(CÉ 21-22/030-04)      Appuyée par Mme Imbault 


