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PPrrooccèèss--vveerrbbaall  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  
École secondaire Jean-Jacques-Rousseau 

Séance tenue le lundi 19 mars 2018 - 19 h  
Salle de conférence 

 
 

1. Mot de bienvenue, ouverture, présences et quorum 

 

PPrréésseenncceess  ::   AAbbsseenncceess  ::  
 
Boldini, Nathalie - parent 
Bouchard, Kathleen – parent 
Carle, Michel – personnel enseignant Chouinard, 
Roxanne – parent 
Dufour, Mélanie – parent 
Gauvreau, Nathalie – personnel enseignant 
Leclerc, Stéphanie – directrice d’école 
Loyer, Mylène – parent 
Nadeau, Martine – personnel enseignant 
Pepin, Ann – personnel enseignant 
Thériault, Lorraine – parent 

  
Boulay, Claudia – élève 
Comtois, Antoine – élève 
Pujolle, Annie-France – personnel enseignant 
 
 
 
 
 

 
Invités : M. Frédéric Cousineau, directeur adjoint et M. Sébastien Mandeville, stagiaire de M. Michel Carle 
 
Madame Loyer souhaite la bienvenue aux membres et aux élèves, déclare l’assemblée ouverte à 19 h 02 et fait 
la lecture de l’ordre du jour. 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Nathalie Boldini D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 

CE1718-0319-30 ADOPTÉ  
 
 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2018 et suivis 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Lorraine Thériault d’APPROUVER le procès-verbal du 30 octobre 2017 tel que 
présenté. 
 

CE1718-0319-31 APPROUVÉ  
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4. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 janvier 2018 
 

On remarque qu’il manque la présence de madame Ann Pepin lors de cette rencontre. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Dufour d’APPROUVER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 
29 janvier 2018 avec cette correction. 
 

CE1718-0319-32 APPROUVÉ  
 

 

5. Parole au public 
 
Aucun public. 
 
 

6. Informations de la direction 
 

La direction informe les membres qu’un spectacle de talents est organisé par trois enseignants de l’école dans 
le but d’amasser des fonds pour des activités futures pour les élèves. En effet, M. Marc Laurin, Mme Gaëlle 
Ginguené et Mme Jennifer Ann Pacheco ont réuni des élèves et des enseignants de l’école qui feront leur 
prestation de talents variés devant un panel de jury du milieu artistique, sous la présidence d’honneur de 
M. Deano Clavet. Ayant pour thème « Sous les projecteurs », ce spectacle aura lieu le 12 avril prochain à 
19 h 30, à la cafétéria de l’école et les billets seront en vente sur place. Également, un encan silencieux 
d’œuvres d’art et autres prix offerts par des commerçants se déroulera durant cette soirée. 
 
 

7. Informations du conseil des élèves 
 
Aucun élève n’est présent à la rencontre. 
 
 

8. Informations du comité de parents 
 

Madame Mylène Loyer mentionne que les OOPC (Orientation, Objectifs, Principes et Critères de répartition) 
ont été présentés lors de la rencontre du comité de parents le 1er mars dernier. 
 
 

9. Consultation - OOPC (Orientation, Objectifs, Principes et Critères de répartition) 
 

La direction transmet des explications sur la présente consultation. 
 
Il est convenu de travailler avec la grille réponse et de se référer au document au besoin. 
 

Attendu la consultation de la CSSMI relativement aux OOPC (Orientations, Objectifs, Principes et 
Critères de répartition) ; 
 
ATTENDU QUE l’avis du conseil d’établissement de l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau doit 
être acheminé à la Direction du service des ressources financières avant le 6 avril 2018.  

 
Il est PROPOSÉ PAR madame Mélanie Dufour d’APPROUVER le document de réponse à la consultation 
de l’OOPC tel que complété. 
 

CE1718-0319-33 APPROUVÉ  
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10. Gala reconnaissance de l’action bénévole scolaire 2017-2018 
 

La candidature de Mme Lorraine Thériault est proposée. 
 
Il est PROPOSÉ par madame Kathleen Bouchard d’ACCEPTER de réserver une somme de 50 $ pour la 
participation au gala reconnaissance de l’action bénévole scolaire 2017-2018, et de soumettre le nom de 
Mme Lorraine Thériault comme parent bénévole s’étant le plus illustré au sein de notre école pour 
l’année en cours. 
 

CE1718-0319-34 APPROUVÉ  
 

 

11. Pige des élèves pour le programme S’ki Planche 2018-2019 

 
Madame Stéphanie Leclerc explique qu’étant donné que le nombre d’inscriptions dépasse le nombre de 
places disponibles pour le programme S’ki Planche l’an prochain, une pige a lieu pour déterminer l’ordre 
de la liste d’attente. Au total, 30 élèves du secteur et 12 élèves hors secteur se sont inscrits. Comme 
l’école doit prioriser les élèves du secteur et que 28 places sont disponibles, voici le résultat de la pige 
représentant l’ordre de la liste d’attente : 
 
1) Guillaume Desparois (élève du secteur) 
2) Sarah Poissant-Soucisse (élève du secteur) 
3) Jeremy Drolet (élève hors secteur) 
4) Alexis Renaud (élève hors secteur) 
5) Vincent Racicot (élève hors secteur) 
6) Loïc Lemieux (élève hors secteur) 
7) Eliot Grenier (élève hors secteur) 

8) Jeremy Giroux-Belisle (élève hors secteur) 
9) Adam Juskas (élève hors secteur) 
10) Noa Trudel (élève hors secteur) 
11) Vincent Locas (élève hors secteur) 
12) Arnaud Guénette (élève hors secteur) 
13) Noa Craig (élève hors secteur) 
14) Loïk Sévigny (élève hors secteur) 

 

12. Présentation de projets 
 

Aucun projet n’est présenté. 
 

13. Campagnes de financement 
 

Les campagnes de financement suivantes sont présentées : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Lorraine Thériault d’APPROUVER les campagnes de financement présentées. 
 

CE1718-0319-35 APPROUVÉ  
 

ACTIVITES DATES BUTS 

Vente de porte-clés à 2 $ 
(pour reddition car déjà accepté  

par la présidente) 
Du 29 janvier au 14 février 2018 

Financer des sorties 
éducatives en TSA2 

Vente de billete pour  
« Show de talents » 

(10 $ adulte - 5 $ enfant) 
12 avril 2018 

Financer des activités futures 
pour les élèves 

Encan silencieux 
(vente d’œuvres artistiques des 
jeunes et autres artistes et items 

offerts par des commerçants)  

12 avril 2018 
Financer des activités futures 

pour les élèves 



    4 

14. Sujets divers 
 
Aucun sujet divers. 
 
 

15. Levée de l’assemblée 
 
Madame Martine Nadeau PROPOSE la levée de l’assemblée à 19 h 32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ ______________________________ 

Mylène Loyer Stéphanie Leclerc 
Présidente Directrice  

 


