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ÉCOLE JEAN-LEMAN 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Jean-Leman, tenue le  

17 décembre 2018, à la bibliothèque. 
 

 

PRÉSENCES 

Présent Absent  Présent Absent  

x  Jessica Girard Landry parent                               

parent 

 x Aude Gilone enseignante 

x  Valérie Bernier parent                                         

parent 

x  Isabel Girard enseignante                

enseignante x  Martin   Kirouac         parent x      Josée Lebel enseignant 

x  Mélanie Guilbeault parent x  Céline Larourse           p. de soutien 

 x Isabelle Mallette parent x  Nathalie Smith service de garde 

x      Geneviève Laurin parent x    Anne Pagé communauté 

x  Christiane Perron directrice  x        Margot Pagé commissaire 

x  Line Dumaresq dir. adjointe x  Mylène Fortin              enseignante 

      

 

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Ouverture de la rencontre à 19h00. 

 

2. PAROLE AU PUBLIC  

Aucun public. 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 18-19.87 

IL EST PROPOSÉ PAR Isabel Girard    d’approuver l’ordre du jour tel que présenté. 

 

   PROPOSITION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 NOVEMBRE ET SUIVI 18-19.88 

IL EST PROPOSÉ PAR Isabel Girard d’approuver le procès-verbal du 26 novembre 2018 en indiquant 

absente au nom de Madame Mallette. 

              PROPOSITION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ  
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        5. MOT DE LA DIRECTION 

5.1 Les mesures 18-19.89 

La direction présente les montants reçus par la commission scolaire correspondant aux mesures 

accordées par le ministère.  Il est proposé par   Isabel Girard    qu’une reddition de compte parvienne au 

ministère selon les montants annoncés et selon le plan de déploiement prévu. Document en annexe. 

 

PROPOSTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5.2 PROJET ÉDUCATIF  

La direction présente le document de travail incluant Mission Valeurs et l’environnement interne et 

externe de l’école Jean-Leman.  Elle recueille les commentaires afin de rendre le projet éducatif à la 

hauteur des attentes de tous. 

 

6. MOT DES ENSEIGNANTS 

Projet : Les cadeaux pour les enfants de la D.P.J. Les 43 cadeaux ont été livrés le 7 décembre à 

Châteauguay. Les papiers d’emballage ont été fabriqués par des élèves chez les petits.  

Plusieurs activités sont organisées pour la semaine avant le congé des Fêtes. En éducation physique, le 

gym de Noël est commencé pour le plus grand plaisir des enfants. Des déjeuners s’organisent dans les 

classes et le spectacle de Noël est en préparation.  

 

 

7. MOT DU SERVICE DE GARDE     

Une chorale de Noël de 40 enfants sera présentée dans un CHSLD. Plusieurs tentes ont été installées 

pour le Noël du campeur dans la salle multi lors de la journée pédagogique du 14 décembre.   

 

8. MOT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS  

Une réunion a eu lieu le 29 novembre. Deux sujets ont été abordés, dont l’éducation à la sexualité. Une 

enseignante par degré a reçu une formation et a transmis les informations à ses collègues. L’équipe 

degré a choisi un contenu qui sera présenté au CÉ. À partir de janvier 2019, les enseignantes doivent 

enseigner le contenu à l’intérieur de 5 heures. Les parents recevront une lettre d’information par la 

direction de l’école. 

Le deuxième sujet abordé est le projet éducatif. Peu d’école ont impliqué les parents dans le comité du 

projet éducatif et l’école Jean-Leman a eu le souci de le faire.  
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9. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNAUTÉ  

L’école Jean-Leman a cheminé de façon extraordinaire et ce, grâce aux intervenants et à l’équipe de 

l’école.  

 

10. MOT DE LA COMMISSAIRE   

Il faut noter quant à l’environnement externe pour le projet éducatif qu’il y a aussi une école privée de 

plus, fréquentée souvent par des gens de l’externe. Cependant, les parents de Candiac inscrivent leurs 

enfants à l’école publique. Les écoles de Candiac sont très appréciées par les parents. Madame Pagé 

nous donne un exemple démontrant que la motivation pour un enfant est un élément très important et 

qu’elle peut influencer toute une vie. 

 

11.  MOT DES PARENTS  

Les élèves n’ont pas de devoir cette semaine, mais les parents ont des planifications à faire selon les 

demandes du comité organisateur de Noël. Heureusement que les activités sont les mêmes pour les 

différents cycles et les parents témoignent de leur appréciation. 

 
12. RÉSOLUTIONS 

18-19.87Ordre du jour 

18-19.88 Procès-verbal du 26 novembre 2018  

18-19.89 Les mesures 

18-19.90 Levée de l’assemblée 

 

13. PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine rencontre sera le mardi 22 janvier 2019. 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 18-19.90 

IL EST PROPOSÉ PAR Isabel Girard de lever l’assemblée à 21 h 10. 

 

       
 

Geneviève Laurin Christiane Perron 

        Présidente  Directrice 


