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ENGAGEMENT  RESPECT  OUVERTURE 

 
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE JACQUES-

LEBER 
 

Procès-verbal de la rencontre du 30 août 2022 à 19 h 

Salle de réunion 

 

1. Ouverture de la séance et présences 

Heure d’ouverture de la séance : 19 h 08 

Présences  

Nom Rôle Présent Absent 
Sophie Plante Présidence, parent ☒ ☐ 
Marie-Josée Imbeault Vice-présidence, parent ☐ ☒ 
Chantal Moisan, comité de 
parents 

Parent ☒ ☐ 

Denis Lefebvre, substitut comité 
de parents 

Parent ☒ ☐ 

Érika Bergevin Moniz Parent ☐ ☒ 
Geneviève Gervais Parent ☒ ☐ 
Seetal Gudday Parent- substitut ☐ ☒ 
Mélanie Auger Parent- substitut ☐ ☒ 

Maya Fréchette Bonnier Personnel enseignant ☐ ☒ 

Alex Deschênes Personnel enseignant ☐ ☒ 
Richard Brosseau Personnel enseignant ☐ ☒ 
Francis Paquin Personnel enseignant ☒ ☐ 
 Personnel professionnel ☐ ☐ 
 Personnel de soutien ☐ ☐ 
Silvana Pulido Élève ☐ ☒ 
Amena Ahmad Amr Sadek Élève ☐ ☒ 

Rémi Descheneaux-Leroux Direction adjointe ☐ ☒ 
Marie-Ève St-Laurent Direction adjointe ☐ ☒ 
Stéphanie Beauvais Direction adjointe ☒ ☐ 
Pauline Martin Paquet Direction ☒ ☐ 

Le quorum n’est pas atteint, mais le conseil tient tout de même sa rencontre pour 

préparer l’assemblée générale et traiter les points d’information. 

 

2. Période de questions du public 

Aucune question du public. 

 



3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Présentation de l’ordre du jour. 

 

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

Présentation et modification du procès-verbal du 13 juin 2022 : 

Ajout de la mention « Madame » et « (élève) » à Silvana Pulido; 

Remplacement « d’affection » par affectation au point 7. 

L’adoption du procès-verbal est reportée à la rencontre de septembre 2022. 

 

5. Présentation de la nouvelle direction 

Madame Martin Paquet se présente aux membres du conseil d’établissement. 

 

6. Suivi au dernier procès-verbal  

Budget initial 2022-2023 

Un suivi demeure à faire au niveau du budget présenté puisqu’un écart était à expliquer 

entre la présente année et la précédente. Madame Martin Paquet fera les vérifications 

pour la prochaine rencontre du conseil d’établissement. 

 

Budget du conseil d’établissement 

La fête des méritants s’est bien déroulé. Tant les élèves que les membres du personnel 

ont passé une belle soirée au pavillon de la Biodiversité de St-Constant. 

 

7. Clientèle 2022-2023  

Le portrait de la clientèle est le même que celui annoncé l’an dernier : 

1re secondaire : 8 groupes réguliers, 2 groupes profil VIES, 1 groupe profil HOCKEY; 

2e secondaire : 8 groupes réguliers, 2 groupes profil VIES, 1 groupe profil HOCKEY; 

3e secondaire : 5 groupes réguliers, 2 groupes profil VIES, 1 groupe profil HOCKEY; 

GADSP :  16 élèves, 2 groupes. 

 

8. Rentrée scolaire 2022-2023 

Les élèves sont attendus le 31 août 2022 par leurs enseignants. Ils passeront l’avant-

midi avec leur tuteur et l’après-midi en activités extérieures. Un diner style 

« épluchette de maïs et hot-dogs » sera offert à tous.  



9. Assemblée générale de parents du 8 septembre 2022 

L’ordre du jour est déposé en documentation lors de la rencontre. Madame Martin 

Paquet recueille les points positifs et les défis de 2021-2022 pour le bilan annuel. 

 

Postes à combler (3 mandats de 2 ans, 2 mandats d’un an et 2 postes de 

substitut) 

madame Geneviève Gervais; 

madame Sophia Plante; 

monsieur Denis Lefebvre; 

madame Chantal Moisan (après un an de mandat); 

madame Marie-Josée Imbeault (après un an de mandat). 

 

Poste en poursuite (1 an) 

madame Érika Bergevin Moniz. 

 

10. Sorties éducatives et activités – Septembre 2022 

- L’activité Fort Débrouillard aura lieu le 23 septembre pour les élèves de la première 

secondaire et de la deuxième secondaire du profil V.I.E.S. Les coûts sont inclus 

dans les frais annuels chargés aux parents pour le profil V.I.E.S. 

 

- Les groupes GADSP iront au RécréoParc le 2 septembre en autobus. La sortie est 

sans frais grâce à un concours d’Escouade du bonheur remporté précédemment. 

 

- Environ 48 élèves de la première secondaire iront au Ninja Factory en autobus. Les 

coûts seront d’environ 25$, date à déterminer en septembre ou octobre.  

 

Le conseil d’établissement ne peut pas approuver les sorties, faute de quorum. La 

direction assume son pouvoir décisionnel. 

 

11. Mot de la représentante au comité de parents 

La dernière rencontre n’a pas eu lieu, faute de quorum. 

La prochaine rencontre aura lieu le 12 octobre.  



Les parents du comité de parents doivent être membres du conseil d’établissement 

pour y siéger.  

 

12. Mot des élèves 

Aucun élève n’est présent. 

 

13. Mot du personnel 

Monsieur Lefebvre demande un portrait de la situation concernant les ressources 

humaines. Mme Martin Paquet mentionne que tous les postes sont présentement 

comblés.  

 

14. Mot de la direction 

Tout le monde a bien hâte d’accueillir les élèves demain pour la rentrée. 

 

15. Mot de la présidence 

Mme Plante a apprécié son année au sein du conseil d’établissement. 

 

16. Questions diverses 

Madame Gervais demande des précisions concernant la rencontre de parents du 8 

septembre. Monsieur Paquin mentionne que les enseignants se présentent 

brièvement par niveau (les niveaux sont dans des locaux différents).  

 

17. Levée de l’assemblée 

Monsieur Lefebvre propose la levée de la réunion à 20 h 06. 

 

 

__________________________  __________________________ 

Pauline Martin Paquet, direction   Sophia Plante, présidence 

 

 


