
École Jacques-Leber : « J’ai ma place, j’apprends, je m’épanouis! 
 

ENGAGEMENT  RESPECT  OUVERTURE 

 

 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal 

Lundi, le 12 septembre 2022 à 19 h 

Salle de réunion 

 

Nom Rôle Présent Absent 

Madame Sophia Plante Parent ☒ ☐ 

Monsieur Denis Lefebvre Parent ☒ ☐ 

Madame Érika Bergevin Moniz Parent ☐ ☒ 

Madame Patricia Cyr Parent ☒ ☐ 

Monsieur Patrick Leclaire Parent ☒ ☐ 

Monsieur Robert St-Amand Parent ☒ ☐ 

Madame Geneviève Gervais Parent - Substitut 1 ☐ ☒ 

Madame Valérie Perras Parent - Substitut 2 ☐ ☒ 

Madame Frédérique Benoit Personnel enseignant ☒ ☐ 

Monsieur Richard Brosseau Personnel enseignant ☐ ☒ 

Madame Karelle Laberge Personnel enseignant ☐ ☒ 

Monsieur Francis Paquin Personnel enseignant ☒ ☐ 

 Personnel professionnel ☐ ☐ 

 Personnel de soutien ☐ ☐ 

 Élève ☐ ☐ 

 Élève ☐ ☐ 

Rémi Descheneaux-Leroux Direction adjointe ☐ ☐ 

Stéphanie Beauvais Direction adjointe ☐ ☐ 

Marie-Ève St-Laurent Direction adjointe ☐ ☐ 

Pauline Martin-Paquet Direction ☒ ☐ 

1. Ouverture de la séance 

Ouverture de la séance à 19 h 03 par l’ancienne présidente, madame Sophia 

Plante. 

2. Prise des présences 



 

 

Les deux quorums sont atteints. 

3. Période de questions du public 

Aucun public 

4. Désignation d’un secrétaire d’assemblée 

Madame Pauline Martin-Paquet est désignée comme secrétaire d’assemblée. 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par monsieur Denis Lefebvre. Monsieur 
Robert St-Amand approuve. 

(CÉ 22-23 / 030-01) 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 juin 2022 

L’adoption du procès-verbal est proposée par madame Sophia Plante. Monsieur 
Denis Lefebvre approuve. 

(CÉ 22-23 / 030-02) 

7. Élection du président et du vice-président pour 2022-2023 

Madame Sophia Plante agira à titre de présidente du conseil pour l’année scolaire 
2022-2023. Monsieur Denis Lefebvre sera vice-président. 

8. Procès-verbal de l’assemblée générale de parents du 8 septembre 2022 

Puisque madame Pauline Martin-Paquet changera d’affectation le 28 septembre 
2022, elle s’est fait un devoir de faire le procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle des parents.  Le procès-verbal sera adopté lors de la prochaine assemblée 
générale annuelle en septembre 2023, toutefois madame Martin Paquet invite les 
parents à le consulter et à apporter les modifications à la rencontre du conseil 
d’établissement d’octobre 2022. 

9. Formulaire de dénonciation d’intérêts 



 

 

Les membres reçoivent sur place les formulaires de dénonciation d’intérêts.  Les 
membres s’engagent à le compléter sur place ou encore à le faire parvenir à la 
direction avant la prochaine rencontre du conseil d’établissement. 

10. Durée du mandat des parents-membres 

Cinq nouveaux parents ont été élus lors de l’assemblée générale annuelle des 
parents du 8 septembre dernier.  Madame Sophia Plante et monsieur Patrick 
Leclaire proposent de prendre un mandat d’une durée d’un an.  Quant à madame 
Patricia Cyr et messieurs Denis Lefebvre et Robert St-Amand, ils auront un mandat 
d’une durée de 2 ans; 

11. Calendrier des rencontres 

Les membres du conseil et la nouvelle directrice d’établissement, madame 
Madeleine Boulet, rejointe via TEAMS, conviennent des dates de rencontre 

- 17 octobre 2022 

- 21 novembre 2022 

- 30 janvier 2022 

- 21 mars 2022 

- 24 avril 2022 

- 29 mai 2022 

- 12 juin 2022 

Le calendrier des rencontres est proposé par madame Patricia Cyr et secondé par 

monsieur Patrick Leclaire. 

Adopté à l’unanimité. 

(CÉ 22-23 / 030-03) 

12. Rapport annuel du conseil d’établissement 2021-2022 

Le rapport annuel du conseil d’établissement sera complété par la direction et la 
présidente.  L’adoption sera faite à la prochaine séance du conseil d’établissement 
qui se tiendra le 17 octobre prochain.  



 

 

13. Portes ouvertes Jacques-Leber édition 29 septembre 2022 

Les portes ouvertes se tiendront le 29 septembre prochain, de 19 h 00 à 21 h 30. 

14. État de situation Covid 

La désinfection et le lavage des mains sont encore de mise dans l’école. Des 
masques sont à la disposition des élèves dans chacune des classes ou encore 
auprès de tous les membres du personnel.  La distribution de 2 boîtes de tests de 
dépistage rapide a été faite pour chacun des élèves le 2 septembre. 

Les membres sont préoccupés quant aux journées de maladie en lien avec la COVID 
puisque celles-ci seront débités de la banque de maladie annuelle des employés. 

15. Sorties éducatives 

- Délégation de pouvoir à la direction sans consultation préalable du conseil 
d’établissement pour des sorties d’élèves sur le temps de classe ou des activités 
parascolaire à l’intérieur d’un rayon de 5 km ne nécessitant pas de transport 
scolaire.   

- Délégation de pouvoir à la direction pour autoriser sans consultation préalables 
du conseil d’établissement les activités des élèves des profils VIES et hockey. 

Un compte-rendu de la direction sera fait à chaque rencontre.  Monsieur Patrick 
Leclaire propose cette délégation de pouvoir.  La proposition est appuyée par 
madame Patricia Cyr.  

Approuvé à l’unanimité 

(CÉ 22-23 / 030-04) 

- Activité Fort Débrouillard - 23 septembre 2022 pour les élèves du profil V.I.E.S. 
de la première et deuxième secondaire. Les coûts sont inclus dans les frais 
annuels chargés aux parents). 
 

- On bouge en secondaire 1 (offre de service pour le secondaire 1) 

 Environ 48 élèves de la première secondaire régulier iront au Ninja Factory 
en autobus. Les coûts seront d’environ 25$, date à déterminer en septembre 



 

 

ou octobre (présentée lors du conseil d’établissement du 30 août dernier, 
mais pas approuvée, faute de quorum). 

- Le salon de l’Éducation - 13 octobre 2022 au Stade Olympique de Montréal pour 
les élèves de secondaire 3 de PPO et du profil VIES. Il n’y a pas de frais liés à 
cette activité. 

- Journées couleurs payantes (4 payantes sur 10 pour un organisme qui sera 
décidé par les élèves) 

- Trois sorties pour le Club de skate.  

Sortie 1 (46 élèves): 

23 novembre départ de l’école 12h30 – alors arrivée de l’autobus 12h15 - retour à 
l’école 15h45 
Lieu :   Spin Skatepark, 9529 Blvd Leduc  (bureau 05)   Brossard, Quebec 
 
Sortie 2 (46 élèves) : 
9 février :   départ de l’école 12h30 – alors arrivée de l’autobus 12h15 - retour à l’école 
15h45 
Lieu :   Spin Skatepark, 9529 blvd Leduc (bureau 05)   Brossard, Québec 
46 élèves 
 
Sortie 3 (46 élèves) : 
27 avril - départ de l’école 9h30 –- retour à l’école 15h45 
Lieu :   TAZ Skatepark,8931 avenue Papineau, Montréal, Québec 

 

- Madame Sophia Plante propose les sorties éducatives en bloc et madame 
Patricia Cyr appuie la proposition. 

Approuvé à l’unanimité. 

(CÉ 22-23 / 030-05) 

Monsieur Denis Lefebvre demande à la direction qu’un tableau synthèse des 
activités soit fait et mis à jour à chaque séance du conseil d’établissement de façon 
progressive.   L’objectif de ce tableau est de détailler la provenance des sommes 
(frais chargés aux parents, budget école ou utilisation des mesures 
gouvernementales) pour réaliser les activités et ainsi faire le suivi budgétaire de 
façon régulière. 

16. Mot des élèves 



 

 

Les élèves seront nommés sous peu. Quatre élèves ont manifesté leur intérêt pour 
faire partie du conseil d’établissement.  Il y aura 2 élèves membres et 2 substituts. 

17. Mot du personnel 

Le début de l’année se déroule bien avec la nouvelle direction et les nouveaux 
membres de l’équipe. La première rencontre avec les parents a été agréable, mais 
on souligne qu’il y avait peu de participants en 3e secondaire.  Les parents 
mentionnent également avoir aimé les présentations, et mentionnent qu’il y a une 
belle organisation. 

18. Mot du représentant au comité des parents 

Il n’y a pas eu de rencontre.  Lors de la 1re rencontre, il y aura des élections. 

19. Mot de la direction 

Madame Pauline Martin Paquet mentionne que son passage à Jacques-Leber a été 
bref, mais très agréable.  L’équipe de Jacques-Leber a été très accueillante. Elle 
souhaite à tous une bonne poursuite sous la gouverne de madame Madeleine 
Boulet. 

20. Mot de la présidence 

La présidente n’est pas habituée à avoir un mot dans l’ordre du jour et se 
questionne sur le maintien de ce point pour les prochaines rencontres. 

21. Autres sujets 

Aucun autre sujet n’a été discuté. 

22. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 20 h 25 par monsieur Francis Paquin. 

 

__________________________  __________________________ 

Pauline Martin Paquet, direction   Sophia Plante, présidence 


