
 
 
 
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE JACQUES-LEBER 

 
Rencontre du 9 novembre 2021 à 19 h 

Via Teams 
 

Procès-verbal 
 

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

1. Ouverture de la séance et présences 

Ouverture de la séance à 19 h 02 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 21-22/030-05)     Appuyée par Mme Plante 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 5 octobre 2021 

L’adoption du procès-verbal corrigé est proposée par Mme Gervais 
 
(CÉ 21-22/030-06)     Appuyée par Mme Bergevin-Moniz 

 

5. Suivi au dernier procès-verbal  

Pas de suivis. 

 

6. État de situation Covid (information) 

Pas de cas depuis la dernière rencontre du conseil d’établissement. Bravo à toute l’équipe et 
à nos élèves! 

 

7. Rapport annuel 2020-2021 (approbation) 

Le rapport a été envoyé, en pièce jointe, avec l’ordre du jour de cette rencontre. Mme 
Dufault nous fait un compte-rendu des grandes lignes du document (mission, vision, valeurs, 
taux de réussite, orientations, objectifs, moyens et cibles du projet éducatif, statistiques 
en lien avec l’intimidation). 

Il est proposé de présenter les taux de réussite par niveau. Mme Dufault vérifiera si c’est 
possible de le faire avec le logiciel. 

Il est proposé d’ajouter un mot de la présidente du conseil d’établissement. Le mot sera fait 
conjointement avec la direction. 



Une mention sur le fait qu’il n’y rien à signaler au niveau des cas d’intimidation. Bravo à l’équipe 
qui assure une belle prévention. 

Le rapport annuel sera retourné avec la modification et celle-ci sera approuvée par courriel. 
 
Le reste du document est approuvé par M Lefebvre. 
 

(CÉ 21-22/030-07)     Appuyée par Mme Moisan 

 

8. Critères d’inscription (retour de consultation) 

Mme Bergevin mentionne le projet en cours d’école alternative et se demande quelle instance 
pourrait entendre les souhaits de ce regroupement de parents. L’instance recommandée qui 
est publique est le comité de parents. 

Il n’y a pas de modification ou d’ajout aux points présentés. 

Les critères d’inscription sont proposés par Mme Moisan. 
 

(CÉ 21-22/030-08)     Appuyée par Mme Plante 

 

9. Tests de sélection Profils VIES et Hockey (information) 

Le 12 novembre (Hockey et VIES) et le 13 novembre (VIES). Les réponses seront envoyées 
par courriel au plus tard le 26 novembre. Belles réponses des parents et élèves : les 
inscriptions se maintiennent comparativement aux dernières années. 

 

10. 1e communication – 1er bulletin – rencontres parents/enseignants (information) 

La plateforme Booking est ouverte pour les rencontres virtuelles. Un courriel a été envoyé. 
Les parents peuvent passer par l’accès TEAMS de leurs enfants au besoin. 

 

11. Collecte de sang J.L. (information) 



Rappel de la collecte de sang le 19 novembre. Prendre rendez-vous par téléphone : 1-800-
343-7264. 

 

12. Formation webinaire pour les nouveaux membres du conseil d’établissement (information) 

Formation sous forme de capsules pour le conseil d’établissement jeudi le 11 novembre de 19 
h à 19 h 45. Le lien a été envoyé par courriel. Les capsules sont sur le site du Ministère de 
l’éducation : https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-
secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire#c69002 

 

13. TEDP (information) 

Trousse d’évaluation des décrocheurs potentiels. Le projet est chapeauté par la 
psychoéducatrice de l’école. 118 questions sont posées aux élèves. Les réponses sont 
comptabilisées pour faire un portrait d’école. Nous avons ciblé les élèves de 1e secondaire 
pour faire l’exercice comme ils sont nouveaux et qu’ils seront avec nous pour les trois 
prochaines années. Une communication a été envoyée aux parents à ce sujet.  

 

14. Sorties et activités éducatives 

  14.1 Promotion PISPC 

Le recrutement se fait via les enseignants de LPP qui viennent faire cette promotion en 
virtuel de ce programme en informatique mercredi le 17 novembre de 9h30 à 10h05 pour les 
élèves de 3e secondaire. 

  14.2 Portes ouvertes Centres de formation 

Mme Katherina Isabelle-Tétreault, notre conseillère en orientation, chapeaute l’inscription 
des élèves pour les 6 blocs des différents secteurs d’activité de la formation 
professionnelle. La présentation aura lieu lundi 22 novembre en matinée. 

  14.3 Salon du livre 

Les élèves de 2e sec du profil VIES iront au Salon du livre le 26 novembre de 11 h à 15 h 55 
(58 élèves) 

  14.4 Sortie Club de skate 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire#c69002
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire#c69002


Sortie au SPIN skatepark au DIX30. Tous les élèves peuvent s’inscrire (débutant et 
intermédiaire : 35$ et option pour les experts : 30$). L’activité aura lieu durant tout 
l’après-midi. 

       

      Les sorties sont proposées par Mme Moisan. 

(CÉ 21-22/030-09)     Appuyée par Mme Imbeault 

 

 

15. Mot de la déléguée au comité de parents 

Les élections ont eu lieu. Pas de gros changements. M. Lefebvre a accepté la vice-présidence. 

Révision de la politique au niveau du transport scolaire cette année. Mme Moisan invite le 
conseil à lui soumettre des points. 

 

16. Activité méritante 

Sortie récompense au cinéma (2 autobus). Élèves méritants (qui n’ont pas eu de manquements) 
dans la première portion de l’année.  La sortie aura lieu de 11 h 05 à 15 h 55 le 24 novembre 
prochain. 

    L’activité est proposée par Mme Moisan. 

(CÉ 21-22/030-10)     Appuyée par Mme Imbeault 

 

 

17.  Varia 

 

18.  Levée de l’assemblée 

Mme Plante propose la fin de l’assemblée à 20 h 15. 
 


