
 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE JACQUES-LEBER 
 

Rencontre tenue le 3 septembre 2019, 19h 

À la salle de conférence de l’école 

Procès-verbal 

 
Présents : 

Mme Sophie Dufault     

Mme Jacinthe Guérin     Mme Valérie Royer 

M Éric Laflamme      

Mme Anne-Marie Lareault     M Francis Paquin 

Mme Mélissa Grégoire    Mme Maryse Yelle 

                                         Mme Christina Tannier 

Absents : 

M Daniel Gélinas 

Mme Catherine Pichet   

    

1. Ouverture de la séance et présences 

Ouverture de la séance à 19h02 par Mme Royer 

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 Tannier 

(CÉ 18-19/030-47)     Appuyé par Mme Lareault 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 11juin 2019 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Grégoire 

(CÉ 18-19/030-48)     Appuyé par Mme Royer 

 

5. Suivi au dernier procès-verbal  

5.1   Projet éducatif école Jacques-Leber :  

 

Un travail a été fait au niveau visuel du logo de l’école par la compagnie Idéaliste.  Un dépliant 

sera distribué lors de la soirée du 26 septembre (portes ouvertes).      



 

 

  

       5.2 Party de fin d’année à J.L. :  

 

Kermesse pour nos élèves de 1e, 2e et 3e secondaire : Un méga party a été organisé pendant toute la 

journée pour fêter la fin de l’année scolaire.  Dîner, jeux gonflables, tombe à l’eau, laser tag et 

musique.  

 

6. Transferts administratifs – état de situation :  

 Il y a un surplus d’élèves en première et troisième secondaire. Il y a 17 élèves de première 

secondaire qui ont été transférés à l’école des Timoniers et 15 élèves de troisième secondaire qui 

ont été transférés à l’école des Timoniers ou à l’école de la Magdeleine. 

 

7. Clientèle 2019-2020 :  

Il y a 281 élèves en première secondaire, 262 élèves en deuxième secondaire, 238 élèves en 

troisième secondaire et 18 élèves en GADSP pour un total de 799 élèves. 

8. Nouveau logo J.L. :  

Un nouveau logo a été fait par la compagnie Idéaliste. 

9. Rentrée scolaire 2019-2020 :   

Belle rentrée scolaire malgré le fait que l’agenda n’était pas disponible.  Les élèves ont passé la 

matinée avec leur tuteur. 

10. Assemblée générale de parents du 5 septembre 2019 :   

       La réunion commence à 18h15 à la cafétéria de l’école. 

       Il y a trois postes à combler pour faire partie du conseil d’établissement. 

Remplacement de : 

Jacinthe Dagenais : à combler (reste une année sur un mandat de deux ans) 

Mélissa Grégoire :  à combler (mandat de deux ans) 

Nathalie Dubois : à combler (mandat de deux ans) 

Membres qui poursuivent leur mandat (2e année d’un mandat de deux ans) : 

Anne-Marie Lareault 

Valérie Royer 

Christina Tannier 



 

 

 

11.  Sorties éducatives et activités  

Il n’y a aucune activité ni sortie de présentée. 

12.  Mot de la représentante au comité de parents :    

Aucune rencontre n’a eu lieu. 

13.  Varia 

Aucun point en varia. 

14.  Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée à 19h49 

Proposé par Mme Guérin 

(CÉ 18-19/030-49)       Appuyé par Lareault 

 

 


