
 
 
 
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE JACQUES-LEBER 

 
Rencontre du 6 décembre 2021 à 19 h 

Via Teams 
 

Procès-verbal 
 

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

1. Ouverture de la séance et présences 

Ouverture de la séance à 19 h 07 par Mme Plante. 

 



2. Période de questions du public 

Aucun public.   

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ajout d’un point en varia par Mme Fréchette Bonnier: Conseil d’élèves 
 
 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Imbeault 

 
(CÉ 21-22/030-11)     Appuyée par Mme Plante 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 novembre 2021 

Les corrections suivantes sont faites au procès-verbal du 9 novembre 2021 : 
- #8 : Les critères d’inscription sont proposés par Mme Moisan. 
- #14 : Les sorties sont proposées par Mme Moisan. 
- #16 : L’activité est proposée par Mme Moisan. 
- #16 : Le varia est le point 17 
- #17 : La levée de l’assemblée est le point 18 

 
L’adoption du procès-verbal corrigé est proposée par Mme Imbeault 
 
(CÉ 21-22/030-12)     Appuyée par M Lefebvre 

 

5. Suivi au dernier procès-verbal  

5.1    Rapport annuel 

Mme Plante revient sur la rédaction du mot d’ouverture du rapport annuel. Après 
vérification, le mot demeurera celui de la direction tout comme dans les autres 
écoles du CSSDGS. 

5.2   Tests de sélection Profils V.I.E.S. et Hockey 

Les réponses ont été envoyées aux parents.  

5.3   1e communication – 1er bulletin - rencontres de parents/enseignants 

Les rencontres parents/enseignants se sont déroulées jeudi le 18 novembre et 
vendredi le 19 novembre 2021. Les parents ont trouvé les rencontres un peu courtes, 



mais la formule en virtuel plait. Les enseignants sont toutefois disponibles à 
l’extérieur de ces rencontres de parents pour des besoins plus spécifiques. 

5.4   Collecte de sang 

L’objectif de 100 dons a été atteint le 19 novembre 2021 à la collecte annuelle de 
Jacques-Leber (104 dons). 

5.5   TEDP 

L’agente de réadaptation en psychoéducation termine tout juste l’analyse des 
questionnaires complétés par les élèves de la première secondaire. 

5.6 

Les activités prévues se sont bien déroulées. Un autobus supplémentaire a été 
mobilisé pour permettre à plus d’élèves méritants d’aller au cinéma. 

 

6. État de situation COVID 

2 cas se sont ajoutés depuis la dernière rencontre. Aucune répercussion n’est à noter en lien 
avec ces cas.  On félicite l’ensemble du personnel et les élèves de poursuivre l’application des 
mesures de sécurité. 

7. Semaine de Noël – activités diverses (information) 

Mardi 21 décembre : modification de l’horaire pour accueillir deux humoristes de la relève 
(Joe Guérin et Jacob Ospian) à la dernière période. Les humoristes sont en présentiel dans 
un des locaux afin de projeter le spectacle en virtuel dans les autres locaux.  

La modification d’horaire est proposée par M Lefebvre 
 
(CÉ 21-22/030-13)     Appuyé par Mme Imbeault 

 

8. Activités étudiantes 

   8.1 Club de ski 

Les élèves inscrits à l’activité de club de ski iront à Bromont aux dates suivantes : 27 janvier 
2022, 3 et 17 février 2022. Le départ se fera à 12 h 30 et le retour aura lieu vers 20 h 30. Le 



coût total est de 220$. 40 élèves de la première à la troisième secondaire pourront s’inscrire. 
Mme Dufault fera un retour à savoir si la location d’équipement est possible. 

   8.2 La bulle créative 

La sortie aura lieu à La bulle créative le vendredi 7 janvier 2022. Le départ de l’école aura lieu 
vers 12 h et le retour se fera à temps pour le bus de 16 h. Seuls les élèves inscrits à l’option 
d’arts plastiques de la première à la troisième secondaire seront éligibles à cette sortie au coût 
de 43$. 

Les sorties sont proposées par Mme Bergevin-Moniz 

(CÉ 21-22/030-13)     Appuyée par Mme Imbeault 

 

9. Mot du délégué au comité de parents 

Les frais chargés aux parents font l’objet de consultation présentement au comité de parents. 

 

10.  Varia 

 10. 1. Conseil d’élèves 

Des élections ont eu lieu afin d’établir un conseil d’élèves. Six élèves ont été élus. Ils auront une 
formation sous peu. Les deux élèves élus en troisième secondaire seront de la prochaine 
rencontre du conseil d’établissement du 31 janvier 2022. Il s’agit d’Amena Ahmad Amr Sadek et 
Silvana Pulido. 

 

11.  Levée de l’assemblée 

Mme Imbeault propose la fin de l’assemblée à 20 h 01, appuyée par Mme Bergevin-Moniz. 
 

 


