CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE JACQUES-LEBER
Rencontre tenue le 12 juin 2018, 19h
À la salle de conférence de l’école
Procès verbal

Présents :
Mme Sophie Dufault
M Éric Sansfaçon
Mme Jacinthe Guérin
Mme Jacinthe Dagenais
Mme Mélissa Grégoire
M. Daniel Gélinas
Absents :
Mme Nancy Legault
Mme Geneviève Fradet

Mme Catherine Pichet
M Francis Paquin
M Pierre-Antoine Corriveau
Mme Nathalie Dubois
Mme Christina Tannier

Mme Sophie Bouchard
M Frédéric Géroli

1. Ouverture de la séance et présences
Ouverture de séance et présences à 19h03 par Mme Dagenais en remplacement de Mme Legault.
2. Période de questions du public
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Dubois
(CÉ 17-18/030-37)

Appuyé par Mme Guérin

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 22 mai 2018
L’adoption du procès verbal est proposée par Mme Tannier
(CÉ 17-18/030-38)
Appuyé par Mme Dagenais

5. Suivi au dernier procès-verbal
5.1 Spectacle Denis Drolet / Relais pour la VIE Jeunesse : Le spectacle a eu lieu dans la salle
multifonctionnelle de l’école. Le Relais pour la Vie a amassé plus de 31 000$, en événement
couronné de succès.
6. Soirée d’information Passage primaire-secondaire
La conférence a eu lieu le 31 mai dernier. Une quarantaine de parents étaient présents.
7. Effets scolaires et frais chargés aux parents 2018-2019
Mme Dufault explique aux parents l’exercice qui a été fait par rapport à l’utilisation des cahiers
d’exercices.
Une liste des effets scolaires pour chaque niveau et chaque profil est présentée aux parents, ainsi
qu’une liste des fournitures scolaires.
Approuvé à l’unanimité
(CÉ 17-18/030-39)

8. Transferts administratifs / clientèle et organisation scolaire 2018-2019
Tous les parents ayant des enfants qui seront en 2e ou 3e secondaire l’an prochain ont reçu une
lettre les informant qu’il est possible qu’il y ait des transferts d’élèves l’an prochain.
Les membres sont aussi informés qu’un groupe a été retranché en secondaire 3 dans nos
prévisions (de 9 à 8 groupes)

9. Sortie éducatives et activités
Aucune sortie à faire approuver
10. Escouade du Bonheur :
Mme Pichet fait un retour sur les activités de l’Escouade du Bonheur et mentionne la
collaboration avec le CJE cette année qui a été couronné de succès.

11. Mot de la représentante au comité de parents
Mme Grégoire revient sur son expérience de cette année. Elle a trouvé ardu de recevoir les
convocations et ordres du jour à la dernière minute. Aussi, les réunions sont très longues

12. Mot de la représentante de la communauté
13. Varia
13.1 Hockey Cadet D2 : Mme Dufault revient sur la nette tendance que le hockey est de plus
en plus vécu dans les écoles plutôt que les équipes civiles. En début d’année, certains parents
du profil hockey ont mentionné leur intérêt à ce qu’une équipe cadet D2 voit le jour à
Jacques-Leber. Après consultation auprès de l’équipe enseignante le comité est allé de
l’avant et a soumis sa candidature au RSEQ. La candidature a été acceptée. Certains joueurs
du profil hockey de S2 et S3 seront sélectionnés après un camp afin de former une équipe
Cadet D2.
Les membres du CÉ suggèrent fortement à Mme Dufault de charger un montant prévoyant
quelques imprévus (charger un peu plus) afin d’éviter un déficit, ce qui sera fait. Le montant
exigé sera de 2600$.
14. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée à 20h29 par Mme Guérin
(CÉ 17-18/030-40)

appuyé par Mme Dagenais

