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

ENGAGEMENT  RESPECT  OUVERTURE 
 

 
 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal 

Lundi, le 21 novembre 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 ☐ ☐ 

Ariane Potvin Élève ☒ ☐ 

Christophe Faille Élève ☒ ☐ 

Rémi Descheneaux-Leroux Direction adjointe ☒ ☐ 

Stéphanie Beauvais Direction adjointe ☐ ☐ 

Marie-Ève St-Laurent Direction adjointe ☐ ☐ 

Madeleine Boulet Direction ☒ ☐ 

 

1. Ouverture de la séance 

Ouverture de la séance à 19h02 par Madame Sophia Plante. 
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2. Prise des présences 

Le quorum est atteint. 

3. Période de questions du public 

Aucune question du public. 

4. Désignation d’un secrétaire d’assemblée 

Monsieur Rémi Descheneaux-Leroux est désigné comme secrétaire d’assemblée. 

Il est proposé par Monsieur Denis Lefebvre de ne plus ajouter le point 4 de 

désignation d’un secrétaire d’assemblée à l’OJ. 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Patricia Cyr et approuvée par 

Monsieur Denis Lefebvre. 

(CÉ 22-23 / 030-15) 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 24 octobre 2022 et 

suivis 

       L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Patricia Cyr et approuvée par 

Monsieur Denis Lefebvre. 

(CÉ 22-23 / 030-16) 

7. Démarche d’actualisation du projet éducatif (information et suivis) 

Mme Madeleine Boulet présente la vision et les valeurs qui ont été adoptées par 

l’équipe-école. Le processus de consultation a été fait auprès de l’équipe-école. Les 

consultations ont permis d'amener une notion d’appropriation de la vision et des 

valeurs du projet éducatif auprès des élèves.  

Les résultats du sondage fait auprès des élèves et des parents ont été récoltés par le 

centre de service. Nous sommes dans l’attente des résultats du sondage pour 

l’analyse en lien avec notre projet éducatif.       
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8. Uniformes et Flip design 

Mme Madeleine Boulet présente certains enjeux qui ressortent avec la 

compagnie Flip design (délais de livraison, communications difficiles) et elle 

demande si les parents ont des commentaires par rapport à leur expérience avec 

les commandes.  

Les commentaires en résumé : 

Les livraisons sont rapides et les demandes d’échanges fonctionnent bien, mais ce 

ne sont pas tous les parents qui ont reçu leurs commandes dans les mêmes 

délais. Mme Sophia Plante souligne que c’est plus difficile pour les parents de 

nouveaux élèves, car certains élèves grandissent vite pendant l’été et que les 

commandes doivent être faites au printemps. Les vêtements sont de bonne 

qualité et durable. Certains parents soulignent que la séance d’essayage serait 

pratique afin de déterminer les grandeurs des vêtements.  

La direction propose de voir avec d’autres fournisseurs afin de comparer les 

modèles et prix de vêtements. Elle souhaiterait faire un retour au prochain CÉ du 

30 janvier avec des propositions. Il est soulevé qu’un système de revente de style 

friperie puisse être mis en place à l’école.   

La direction annonce qu’une commande de chandails de la compagnie De facto 

RSEQ a été placée et ils seront en vente sous peu à l’école. Les questions des 

vêtements non genrés et de la tunique ont été soulevées afin de savoir si elles 

font partie des propositions de la collection de la compagnie.  

 

9. Photos scolaires 23-24 (Approbation) 

La direction demande quelle est la satisfaction de la compagnie Fotoplus. Les 

commentaires sont positifs de l’ensemble quant à la qualité des photos. Monsieur 

Francis Paquin souligne que les mosaïques non sont plus présentes dans l’école 

dans les dernières années dues à la Covid. Il serait agréable d’en avoir pour 

l’année prochaine.  

Monsieur Denis Lefebvre propose de garder la compagnie Fotoplus et Monsieur 

Francis Paquin approuve.    
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(CÉ 22-23 / 030-17) 

10. Approbation des activités et sorties éducatives 

a. Confection d’une planche de skate 

Date : Après les fêtes 

Coûts : 50$ pour le matériel 

Niveau : ouvert à tous 

b. Centre des Sciences de Montréal 

Date : 11 mai 

Coûts : 18$ 

Niveau : secondaire 1 

Monsieur Frédéric Géroli propose que le transport se fasse en bus et métro 

pour s’y rendre. 

c. Club de ski – sorties à Bromont 

Date : 19 janvier, 8 février et 8 mars 

Coûts : 160$ (approx)  

Niveau : ouvert à tous 

Les élèves doivent avoir leurs équipements. Madame Patricia Cyr aimerait 

que le niveau d’expérience des élèves soit mentionné dans le formulaire 

d’inscription. Il ne s’agit pas nécessairement d’une activité d’initiation pour 

les débutants aux activités de ski.   

d. Théâtre des Deux Rives 
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Date : 14 mars 2023 

Coûts : Assumé par l’enveloppe budgétaire sortie culturelle de l’école 

Niveau : Secondaire 1, 2 et 3. Il y aura les groupes d’un enseignant de 

secondaire 3 qui ne participeront pas à la sortie.  

Mme Sophia Plante souligne que tous les élèves auraient intérêt à profiter 

de la sortie Théâtre.  

Mme Érika Bergevin Moniz propose les activités et Monsieur Robert St-

Amand approuve. 

(CÉ 22-23 / 030-18) 

11. Mot du représentant du comité de parents 

Les ententes avec les transporteurs du centre de service ont été présentées au 

comité de parents. La prochaine rencontre du comité de parent est le 14 

décembre.  

12. Mot des élèves 

Lors du conseil des élèves, des dates des journées couleurs ont été suggérés : 

• mercredi 14 décembre 

• jeudi 19 janvier 

• mardi 14 février 

• mercredi 15 mars 

• mardi 4 avril 

• mercredi 24 mai 

• mercredi 14 juin 

           Il reste une date de plus à venir.  

13. Mot des enseignants 

Monsieur Francis Paquin souligne la semaine des professionnels. Retour sur les 

rencontres de parents. Le format de rencontre virtuelle par TEAM est bien 

apprécié par les enseignants et les parents 
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14. Mot des parents. 

La complicité et la communication lors d’échanges avec les enseignants sont 

appréciées des parents.  

15. Mot de la direction 

Afin de respecter le quorum, il est rappelé de confirmer leur présence en 

répondant à tous lors de la réception du courriel du CÉ. La collecte de sang lors de 

la journée pédagogique a été une réussite dans l’ensemble avec 148 dons! La 

journée de sélection des profils, VIES et Hockey a eu lieu le 11 novembre dernier. 

Ce fut une belle expérience pour les enseignants et les élèves qui y ont participé.   

16. Autres sujets 

 

16.1 Campagne de financement 

Monsieur Frédéric Géroli demande l’autorisation d’organiser une campagne de 

financement pour aider certaines familles qui pourraient avoir besoin d’un 

soutien financier pour la sortie à Saint-Jean-de-Matha. Ce serait par la vente de 

recette préparé en pot Masson.    

Madame Sophia Plante propose d’offrir une campagne de financement et est 

appuyée par Madame Patricia Cyr.    

(CÉ 22-23 / 030-19) 

 

17. Levée de l’assemblée 

Monsieur Denis Lefebvre propose la levée de l’assemblée à 20h46 et est appuyé 

par Monsieur Christophe Faille.  

 

 
 
__________________________    __________________________ 
Madeleine Boulet, direction    Sophia Plante, présidence 
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