
 
Chers parents,  
 

C’est avec plaisir que je vous fais parvenir cette première édition 
2018-2019 de l’Info-Parents de l’école secondaire Jean-Jacques-
Rousseau. 
 
Cet outil de communication entre l’école et la famille sera publié 
une fois par mois. Nous espérons sincèrement que celui-ci vous 
permettra de bien suivre la vie scolaire de votre enfant. 
 
En plus de vous être acheminé par courriel, l’Info-Parents sera 
déposé sur le site internet de l’école ( jjr.cssmi.qc.ca) sous l’onglet 
« PARENTS » puis ensuite, l’onglet « JOURNAL DE L’ÉCOLE ». 
 

Au nom de tout le personnel de l’école, je vous souhaite une 
excellente année scolaire ! 

 
 
 
 
 
 
 

Stéphanie Leclerc, 
Directrice  

Dates importantes en septembre 2018 
 

12 et 13 septembre : conférence sur la diversité sexuelle pour tous les élèves de l’école 
 

          13 septembre : rencontre de parents des élèves de 1re secondaire à 18 h 45 
 

15 et 16 septembre : voyage à Tadoussac (élèves de 2e secondaire) 
 

          19 septembre : assemblée générale des parents à 19 h à la cafétéria  
(trois postes vacants pour siéger au conseil d’établissement devront être comblés) 

28 et 29 septembre : canot-camping (élèves de 1re secondaire) 
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INFO-PARENTS  

Membres du personnel 
PERSONNEL ADMINISTRATIF 

DIRECTION 
Stéphanie Leclerc  
(également responsable du programme S’ki Planche) 
 

DIRECTIONS ADJOINTES 
Karen Elkeslassy (sec. 1, 2 et classes TSA) 
Bachir Chaoufi (sec. 3, 4 et 5) 
 

Gestionnaire administrative d’établissement 
Marguerite De Vido 
 
 

PERSONNEL DE SOUTIEN 
Secrétariat 
Maude Beaudin 
Manon Desjardins 
Karine Gadoua 
 

Technicienne en organisation scolaire 
Mylène Côté 
 

Techniciennes en éducation spécialisée 
Karine Baumgarten (TSA1) 
Marie-France Boivin (TSA1) 
Annie-Claude Brazeau (TSA1) 
Geneviève Cantin (TSA1) 
Carole Carignan (TSA2) 
France Desmet (TSA2) 
Stéphanie Dion (local d’intervention) 
Claudie Fortier (TSA2) 
Guylaine Gaudet (sec. 3 et 4) 
Dominique Girard (sec. 1 et 2) 
Nathalie Labonville (sec. 5, S’ki Planche et EHDAA) 
Angèle Roberge (TSA1) 
Anouk Robert (TSA1) 
 

Bibliothèque 
Sophie Carrier 
Isabelle Cusson 
 

Apparitrice 
France L’Écuyer 
 

Techniciennes en travaux pratiques 
Martine Bisson 
Liza Paulin 
 

Technicienne en loisirs 
Annie Douville 
 

PROFESSIONNELLES 
Conseillère en formation scolaire 
Patricia Nadon 
 

Psychoéducatrice 
Marie-Josée Pellerin 
 

Psychologue 
Sonia Couturier 
 

OUVRIERS D’ENTRETIEN ET CONCIERGE 
Daniel B. Bisson 
Stéphane Deschamps 
Jean Lebel 
Yves Trahan 
 

SURVEILLANTES 
Johanne Couture 
Guylaine Gauthier 
Nancy Nile 

ENSEIGNANTS  (matière)  

Martin Aubé (sciences) Frédéric Latreille (univers social) 

Isabelle Bastien (sciences) Marc Laurin (art dramatique et TSA1) 

Nadine Beaudet (français) Claude Lebel (éducation physique) 

Malika Belkaci (sciences) Estelle Leblond (TSA1) 

Catherine Bernier (arts plastiques) Dominique Leduc (TSA1) 

Yannick Bourcier (mathématique) Francis Lemay (éducation physique et ARD) 

Sébastien Bourque (univers social) Mylène Létourneau (TSA1) 

Véronique C. Perrin  (français) Daniel Lévesque (sciences) 

Michel Carle (éducation physique) Marie-Hélène Marchand (mathématique et sciences) 

Marc Charest (anglais) Simon Marcotte (mathématique)  

Mélanie Corbeil (TSA1) Stéphan Ménard (univers social) 

Julie Dagenais (classe TSA1) Martine Nadeau (univers social) 

Cristina De Almeida (arts plastiques) Jennifer Ann Pacheco (anglais) 

Sylvie Decelles (français) Antonia Papageorgiou (anglais) 

Karine Desmarais (TSA1) Maxime Paquin (français) 

Cathy Dos Santos (français) Valérie Parent (TSA2) 

Luc Douville (éducation physique) Louise Pelletier (anglais et ECR) 

Dominique Doyon (français) Ann Pepin (ECR) 

Frédéric Dumoulin (éducation physique) Brenda Prudhommeaux (TSA1) 

Samar El Tannir (mathématique) Annie-France Pujolle (TSA2) 

Steven Festekjian (sciences) Martine Quevillon (arts plastiques) 

Nathalie Gauvreau (TSA1) Maryse Ranger-Guénette (anglais) 

Olivier Gélinas-Lemelin (univers social) Rebecca Raymond (français) 

Gaëlle Ginguené (français) Patrick Rivet (arts plastiques et PPO) 

Amélie Giroux (Danse et ARD) Mélineige Routhier (sciences) 

Danièle Goupil (mathématique) Marie-David Simard-Boudrault (français) 

Alexandre Héroux (mathématique) Robin St-Jacques (ECR) 

Émilie Hoang (français) Peter Tipaldos (anglais) 

Bruno Labonville (univers social) Patricia Trudeau (mathématique) 

Mélissa Laplante (mathématique) Daniel Turcotte (mathématique) 

Christine Laporte (univers social)  
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Les activités sont maintenant débutées.  
 

Voici les plateaux qui seront ouverts pour tous les élèves de l’école. Un horaire détaillé des activités  
est affiché à l’entrée des locaux concernés. 

Activités - horaire des plateaux 

  JOUR 
1 

JOUR 
2 

JOUR 
3 

JOUR 
4 

JOUR 
5 

JOUR 
6 

JOUR 
7 

JOUR 
8 

JOUR 
9 

ACTIVITÉS DU MIDI 

SALLE DE JEUX OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT 

SALLE DE TUTORAT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT 

INFORMATIQUE OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT 

SALLE CARDIO OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT - OUVERT - 

GYM 1 OUVERT - - - OUVERT - - OUVERT - 

GYM DOUBLE OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT OUVERT 

Accueillons fièrement les Gaulois et Gauloises de JJR ! 
Nous sommes fiers de vous présenter les nouveaux logos des équipes sportives de notre école ! 
Nous sommes d’ailleurs en période de recrutement pour nos activités sportives et nous vous 
rappelons que les élèves doivent se présenter au bureau de la technicienne en loisirs au local 136, 
pour avoir toute l’information relative à ces activités.  
 

Faites vite pour vous inscrire et pour avoir le privilège de porter fièrement vos habits sportifs  
à l’effigie des Gaulois et Gauloises de JJR !  Il nous fera plaisir de vous suivre  

et de parler de vos exploits tout au long de l’année ! 
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Informations de la technicienne en loisirs 

École secondaire Jean-Jacques-Rousseau 

DÎNER HOT DOGS 
La journée du 7 septembre était parfaite pour notre dîner hot dogs annuel. Le soleil et la belle 
température étaient au rendez-vous, tout comme les élèves. Les membres du personnel quant à eux, 
étaient tout sourire pour faire le service aux élèves.  
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Informations de la technicienne en loisirs (suite) 

École secondaire Jean-Jacques-Rousseau 

SPORT ÉTUDIANT 
Que ce soit pour le cheerleading, le soccer, le volleyball ou le basketball, nous serions heureux 
d’accueillir et de supporter vos enfants en tant que Gaulois et Gauloises à travers nos équipes 
sportives! Pour ce faire, ils doivent rapporter le formulaire d’inscription à Annie Douville, technicienne 
en loisirs (local 136), d’ici le 17 septembre. 
 
CHEERLEADING  
La première pratique aura lieu le mercredi 12 septembre de 16 h 30 à 18 h. 
Les parents devront assurer le transport pour le retour à la maison de leur 
enfant. 
 
SOCCER  
Les pratiques de soccer sur l’heure du midi ont débuté le 11 septembre. 
 
VOLLEYBALL  
La première pratique aura lieu le mercredi 12 septembre durant la période du diner. 
Toutes les dates des pratiques seront transmises aux élèves via les messages sur les 
téléviseurs à l’école ou par message à l’interphone. 
 
BASKETBALL 
Toutes les informations seront transmises sous peu. 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
ACTIVITÉ DE BASKETBALL 
Le jeudi 27 septembre durant la période du dîner, une petite compétition de basketball 
se déroulera sur le terrain extérieur à l’arrière de l’école. Les élèves sont invités à venir 
s’inscrire (au local 136) au tournoi de 21 ou au tournoi élimination. 

CONSEIL DES ÉLÈVES 
Les élèves qui ont la démocratie à cœur et qui souhaitent faire briller leur école en proposant des 
activités et des changements pour améliorer la vie de l’école sont invités à une rencontre le mardi 
18 septembre, sur l’heure du midi, au local 141. 
 
 
 
 
 
JOURNÉE WESTERN 
L’ensemble des élèves et membres du personnel sont invités à porter la 
chemise à carreaux ainsi que le chapeau et les bottes de cowboy pour notre 
journée thématique western du jeudi 13 septembre. Aussi, afin de rivaliser avec 
le « Festival western de St-Tite » et d’avoir du plaisir, j’invite tout le monde à 
participer à une danse en ligne dans la cafétéria de l’école durant la période 
du dîner. 
Annie Douville, technicienne en loisirs, poste 5592 
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Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation à l’école 
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Le bien-être de tous nous élèves nous tient à coeur ! C’est pourquoi nous tenons à vous rappeler 
qu’un protocole pour les situations de violence et d’intimidation est mis en place à notre école et 
qu’il importe de dénoncer les situations. Ce protocole est facilement accessible dans l’agenda 
scolaire. Nous sommes également disponibles pour répondre à vos interrogations et 
préoccupations.  

Petit rappel utile sur la définition de l’intimidation 

Source : https://www.plusfort.org/intimidation-cest-quoi.html 
 
D’abord, l’intimidation c'est quand, de manière répétée et prolongée dans le temps, des actes 
sont commis par des jeunes dans le but d’en blesser d’autres. Ces actes surviennent entre deux 
personnes ou plus et peuvent faire en sorte que la victime perçoive qu'il soit difficile de s'en sortir.  
 
Les types d’intimidation 
 

Intimidation physique: se faire frapper, pousser ou être soumis à une force physique pour blesser 
ou contraindre une personne. 
 

Intimidation psychologique ou émotionnelle: commentaires blessants ou moqueries visant 
l'apparence physique ou la personnalité. 
 

Intimidation sociale : exclusion d'un groupe de façon intentionnelle et rumeurs. 
 

Intimidation discriminatoire: se moquer des différences liées à la religion, l’origine ethnique ou 
l’orientation sexuelle d'une personne. 
 

Cyberintimidation: intimidation sur des interfaces virtuelles comme des forums, pages 
personnelles ou sites de discussions instantanées. En quelques clics, des vidéos, des photos et 
des commentaires méchants peuvent être transmis à des centaines de personnes. 
 

Au cours de l’année, différentes activités éducatives et de sensibilisation seront animées auprès 
des élèves. La première aura lieu prochainement, soit les 12 et 13 septembre et aura pour but de 
sensibiliser et d’informer sur le thème de la diversité sexuelle. Tous les élèves assisteront à une 
conférence, offerte par un professionnel dans ce domaine, M. Nicolas Courcy. 
 
 
 
 
 
 
 

De plus, nous sommes fiers de nous associer, pour une deuxième année, à la Croix-Rouge 
canadienne et aux services policiers de la région afin de mettre en place le programme : « Au-
delà de la souffrance : prévention de l’intimidation et du harcèlement ». Ce programme 
d’intervention implique la participation active des élèves de 4e et de 5e secondaire, à devenir 
ambassadeur et à coanimer des activités éducatives auprès des élèves du premier cycle. Nous 
procèderons, dans les prochaines semaines au recrutement des élèves intéressés à ce projet !  

Le bien-être de tous nous élèves nous tient à coeur ! C’est pourquoi nous tenons à vous rappeler 
qu’un protocole pour les situations de violence et d’intimidation est mis en place à notre école et 
qu’il importe de dénoncer les situations. Ce protocole est facilement accessible dans l’agenda 
scolaire. Nous sommes également disponibles pour répondre à vos interrogations et 
préoccupations.  

Petit rappel utile sur la définition de l’intimidation 

Source : https://www.plusfort.org/intimidation-cest-quoi.html 
 
D’abord, l’intimidation c'est quand, de manière répétée et prolongée dans le temps, des actes 
sont commis par des jeunes dans le but d’en blesser d’autres. Ces actes surviennent entre deux 
personnes ou plus et peuvent faire en sorte que la victime perçoive qu'il soit difficile de s'en sortir.  
 
Les types d’intimidation 
 

Intimidation physique: se faire frapper, pousser ou être soumis à une force physique pour blesser 
ou contraindre une personne. 
 

Intimidation psychologique ou émotionnelle: commentaires blessants ou moqueries visant 
l'apparence physique ou la personnalité. 
 

Intimidation sociale : exclusion d'un groupe de façon intentionnelle et rumeurs. 
 

Intimidation discriminatoire: se moquer des différences liées à la religion, l’origine ethnique ou 
l’orientation sexuelle d'une personne. 
 

Cyberintimidation: intimidation sur des interfaces virtuelles comme des forums, pages 
personnelles ou sites de discussions instantanées. En quelques clics, des vidéos, des photos et 
des commentaires méchants peuvent être transmis à des centaines de personnes. 
 

Au cours de l’année, différentes activités éducatives et de sensibilisation seront animées auprès 
des élèves. La première aura lieu prochainement, soit les 12 et 13 septembre et aura pour but de 
sensibiliser et d’informer sur le thème de la diversité sexuelle. Tous les élèves assisteront à une 
conférence, offerte par un professionnel dans ce domaine, M. Nicolas Courcy. 
 
 
 
 
 
 
 

De plus, nous sommes fiers de nous associer, pour une deuxième année, à la Croix-Rouge 
canadienne et aux services policiers de la région afin de mettre en place le programme : « Au-
delà de la souffrance : prévention de l’intimidation et du harcèlement ». Ce programme 
d’intervention implique la participation active des élèves de 4e et de 5e secondaire, à devenir 
ambassadeur et à coanimer des activités éducatives auprès des élèves du premier cycle. Nous 
procèderons, dans les prochaines semaines au recrutement des élèves intéressés à ce projet !  
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Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation à l’école 
(suite) 
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Plusieurs ressources sont disponibles pour soutenir les élèves et les parents 
concernant la violence et l’intimidation. Voici une petite découverte fort 
intéressante que nous avions envie de partager avec vous et vos jeunes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.plusfort.org/  
 

Pour toute question concernant le plan de lutte, vous pouvez nous joindre au 450 433-5455: 
 
Marie-Josée Pellerin, psychoéducatrice, poste 5578 
Dominique Girard, technicienne en éducation spécialisée (sec. 1 et 2), poste 5604 
Guylaine Gaudet, technicienne en éducation spécialisée (sec. 3 et 4), poste 5591 
Nathalie Labonville, technicienne en éducation spécialisée (sec. 5 et S’ki Planche), poste 5584  
 

D’ici la fin du mois de septembre, le résumé de la nature et des périodes des évaluations qui 
auront lieu cette année dans le cadre de chacun des cours suivis par votre enfant sera déposé sur 
le bureau virtuel. Vous y aurez accès en utilisant votre compte parent et un courriel vous sera 
acheminé lorsque le document sera disponible. Ce résumé vous permettra d’avoir une idée 
globale des types d’évaluations qui seront vécus par votre jeune cette année.  
 
Nous tenons également à vous rappeler que chacune des étapes de l’année scolaire a une 
pondération bien spécifique: 
 

1re étape : 20 % de l’année scolaire 
2e étape :  20 % de l’année scolaire 
3e étape :  60 % de l’année scolaire 

 
 

Nature et période des évaluations pour l’année scolaire 

https://www.plusfort.org/
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ÇA SE PASSE EN SEPTEMBRE! 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS DANS LES ÉCOLES 

D’ici le 30 septembre, les écoles tiendront leur assemblée générale de parents. Au cours de cette assemblée, les parents doivent, 

entre autres, élire leurs représentants au conseil d’établissement de l’école. 

Pour connaître la date de votre assemblée, communiquez avec la direction de l’école. 

La participation des parents est encouragée! 

 

RECENSEMENT DES EFFECTIFS SCOLAIRES 
C’est le vendredi 28 septembre que se tiendra le recensement des effectifs scolaires dans toutes les écoles du Québec. La CSSMI 

compte donc sur votre collaboration afin que chaque élève soit présent en classe lors de cette journée importante. 

 

APPLICATION CSSMI : AVEZ-VOUS VÉRIFIÉ VOS PARAMÈTRES? 
L’application mobile CSSMI est l’outil essentiel pour être informé rapidement des plus importantes nouvelles concernant l’école de 

votre enfant, des fermetures d’école ou de toutes autres urgences.  

 

IMPORTANT - Les mises à jour effectuées sur votre téléphone mobile peuvent parfois désactiver les paramètres que vous 

avez choisis pour l’application CSSMI. Il est donc important de vérifier régulièrement vos paramètres afin de confirmer 

s’ils sont bien activés. Télécharger  l’application mobile sur  App Store ou Google Play.  

 

SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES : UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE! 

La CSSMI et les sept services policiers du territoire s’unissent pour rappeler que la sécurité de tous les élèves, jeunes et adultes, est 

une responsabilité collective! Nous avons tous le devoir de respecter les règles de sécurité : 

 

 Respecter la limite de vitesse de 30 km/h aux abords des écoles et des zones scolaires. 

 Respecter les consignes des brigadiers scolaires. 

 Observer les règles obligeant les automobilistes à arrêter complètement leur véhicule derrière un autobus scolaire à l’arrêt dont 

les feux rouges supérieurs clignotent. 

 Respecter les corridors scolaires réservés aux autobus tout au long de la période prescrite 

 S’assurer de connaître et de respecter toute signalisation aux abords des écoles. 

 

ÉVÉNEMENTS ET SEMAINES THÉMATIQUES 

À nouveau cette année, la CSSMI offre la possibilité aux élèves, à leur famille et amis d’assister à des matchs spéciaux CSSMI en 

se procurant des billets à tarif réduit! 

 

1. Assistez au match d’ouverture de l’ARMADA pour la saison 2018-2019! 

 

Vendredi 21 septembre 2018 à 19 h 30 

Armada Blainville-Boisbriand vs Tigres de Victoriaville 

9 $/billet taxes incluses (enfant, adolescent et adulte) 

 

Pour l’achat de billets et pour faire partie du tirage permettant à 25 élèves de visiter le vestiaire des joueurs, cliquez ici! 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/assistez-au-match-douverture-de-la-saison-2018-2019
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2. Assistez au match des ALOUETTES de Montréal 

 

Dimanche 30 septembre 2018 à 13 h 

Alouettes de Montréal vs Roughriders de la Saskatchewan 

16 $/billet taxes incluses 

 

Pour l’achat de billets en ligne : https://montrealalouettes.com/promotion 

Code promo : CSSMI2018 

 

Privilège! Les élèves de la CSSMI courent  la chance d'avoir accès au terrain à la 

fin du match! Pour vous inscrire à ce privilège, envoyez vos coordonnées à l'adresse evenement@cssmi.qc.ca (et 

précisez le nom de l'élève et l'école fréquentée). Un tirage au sort sera effectué parmi les inscriptions reçues. 

  

 

Les journées de la culture : 28 au 30 septembre 

Les journées de la culture en seront à leur 22e édition! Ce sont trois journées d’activités culturelles gratuites, partout au Québec, 

sous le thème Les journées mettent les MOTS à l’honneur. Plusieurs écoles organiseront des activités à l’occasion de ces journées 

thématiques afin de favoriser un plus grand accès aux arts et à la culture. 

 

Site web : https://www.journeesdelaculture.qc.ca 

https://montrealalouettes.com/promotion
https://www.journeesdelaculture.qc.ca


INFO-PARENTS  

Avis de la Direction de la santé publique des Laurentides 
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