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PPrrooccèèss--vveerrbbaall  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  
École secondaire Jean-Jacques-Rousseau 
Séance tenue le lundi 28 mai 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 
Thériault, Lorraine – parent 

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

 
Madame Loyer souhaite la bienvenue aux membres et aux élèves, déclare l’assemblée ouverte à  
19 h et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
 

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

CE1718-0528-36 ADOPTÉ  
 
 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 19 mars 2018 et suivis 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Carle d’APPROUVER le procès-verbal du 19 mars 2018 tel que présenté. 
 

CE1718-0528-37 APPROUVÉ  
 



    

 

4. Parole au public 
 
Aucun public. 
 
 

5. Informations de la direction 
 

 La direction annonce que madame Diane Groulx, gestionnaire administrative d’établissement, prendra sa 
retraite à la fin de l’année scolaire. Elle sera remplacée par madame Marguerite De Vido, qui occupe 
actuellement le même poste à l’école secondaire d’Oka ; 
 

 Le gala méritas de l’école aura lieu le jeudi 31 mai ; 
 

 Des activités auront lieu sur l’heure du midi la semaine prochaine (jeux gonflables, dégustation de 
produits glacés, etc.) ` ; 

 
 L’an prochain, des élèves de la 4e et de la 5e secondaire feront du tutorat académique à l’heure du dîner 

auprès d’élèves qui éprouvent des difficultés. Un local sera aménagé afin de répondre à ce besoin. 
 
 

6. Informations du conseil des élèves 
 
Les élèves sont absents. 
 
 
 

7. Informations du comité de parents 
 

 Madame Loyer informe les membres que la prochaine rencontre aura lieu le 7 juin ; 
 

 Le gala reconnaissance a eu lieu le 24 mai dernier et ce fut une bien belle soirée. 
 

 

8. Critères de sélection pour le choix de la direction de l’école 
 

Un document est déposé pour approbation. 
 

ATTENDU que la commission scolaire doit consulter le conseil d’établissement sur les critères de 
sélection de la direction de l’école ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Dufour d’APPROUVER les critères de sélection de la direction de 
l’école. 
 

CE1718-0528-38 APPROUVÉ  
 
 

9. Modification de l’acte d’établissement (FMS) 
 

La directrice explique aux membres la situation qui nécessite cette modification : 
 
ATTENDU l’acte d’établissement actuel de l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau qui prévoit la 
scolarisation de la clientèle en Formation métiers semi-spécialisés (FMS) au pavillon Mgr Philippe-
Labelle ; 



    

 
ATTENDU le rapatriement planifié en 2018-2019 de la clientèle FMS dans les locaux de la Polyvalente 
Sainte-Thérèse ; 
 
ATTENDU le rapatriement de la clientèle adulte du pavillon Mgr Philippe-Labelle vers le Centre 
multiservice de Sainte-Thérèse ; 
 
ATTENDU les besoins de locaux dans les écoles primaires du secteur ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Lorraine Thériault 

 
D’APPUYER la demande de modification de l’acte d’établissement de l’école secondaire 
Jean-Jacques-Rousseau dans le but d’en retirer le pavillon Mgr Philippe-Labelle. 

 

CE1718-0528-39 APPROUVÉ  
 

 

10. Plan d’engagement vers la réussite de la CSSMI 
 

Les membres conviennent de travailler avec la grille réponse et de se référer au document au besoin. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Dufour d’ADOPTER la grille-réponse à la consultation du « Plan 
d’engagement vers la réussite 2018-2022 » telle que complétée. 
 

CE1718-0528-40 ADOPTÉ  
 

 

11. Code de vie 2018-2019 
 

Un document est déposé pour approbation. 
 
ATTENDU que le conseil d'établissement approuve les règles de conduite et les mesures de sécurité 
proposées par la direction de l’école ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Lorraine Thériault d’APPROUVER le code de vie 2018-2019 tel que présenté. 
 

CE1718-0528-41 APPROUVÉ  
 

 

12. Bilan du plan de lutte 2017-2018 
 

Le bilan du Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école pour l’année 
scolaire 2018-2019 est présenté aux membres. 
 

CONSIDÉRANT l’article 75.1 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le conseil 
d'établissement approuve le plan de lutte contre l'intimidation et la violence ainsi que son 
actualisation proposés par la directrice de l'école ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Carle, d’APPROUVER le bilan du Plan de lutte pour prévenir et 
combattre l’intimidation et la violence à l’école pour l’année scolaire 2017-2018. 
 

CE1718-0528-42 APPROUVÉ  
 



    

 

13. Plan de lutte 2018-2019 
 

Le projet du Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école pour l’année 
scolaire 2018-2019 est présenté aux membres. 
 

CONSIDÉRANT l’article 75.1 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le conseil 
d'établissement approuve le plan de lutte contre l'intimidation et la violence ainsi que son 
actualisation proposés par la directrice de l'école ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Roxanne Chouinard, d’APPROUVER le Plan de lutte pour prévenir et combattre 
l’intimidation et la violence à l’école pour l’année scolaire 2018-2019. 
 

CE1718-0528-43 APPROUVÉ  
 

 

14. Budget initial 2018-2019 
 

Madame Diane Groulx présente le budget initial. 
 

ATTENDU que conformément à la Loi sur l’instruction publique, le conseil d’établissement doit adopter 
et soumettre pour approbation à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles le budget pour 
l’exercice financier 2018-2019 ; 
 

ATTENDU que ce budget maintient l’équilibre entre d’une part, les dépenses et d’autre part, les 
ressources financières allouées à l’établissement par la commission scolaire et les autres revenus qui lui 
sont propres ;   
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nathalie Boldini, d’ADOPTER et de SOUMETTRE pour approbation à la 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles le « Budget initial 2018-2019 » de l’établissement tel que 
présenté.   
 
CE1718-0528-44 ADOPTÉ 
 
Concernant les règles de transférabilité du budget initial 2018-2019 : 

 

ATTENDU que le conseil d’établissement et la direction doivent respecter les règles de transférabilité de la 
commission scolaire, telles qu’elles apparaissent aux règles internes ; 
 

ATTENDU la nécessité de permettre à la direction de gérer le budget d’une façon efficace ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Dufour, D’ADOPTER les règles de transférabilité suivantes : 
 

 « Permettre à la direction de faire les transferts budgétaires entre les postes apparaissant au budget et d’en 
rendre compte sur une base à être déterminée au conseil d’établissement ». 
 
CE1718-0528-45 ADOPTÉ 
 
 

15. Reddition de compte des sorties TSA2 
 

Madame Diane Groulx dépose le document qui présente la reddition de compte des sorties TSA2. 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Lorraine Thériault d’APPROUVER la reddition de compte des sorties TSA2, 
pour l’année scolaire 2017-2018, telle que présentée. 
 

CE1718-0528-46 APPROUVÉ  
 

 



    

16. Reddition de compte plein air 
 

Madame Diane Groulx dépose le document qui présente la reddition de compte de l’option plein air. À ce 
jour, les activités ne sont pas terminées, mais si certaines d’entre elles devaient être annulées ou qu’il 
reste des sommes, les parents des élèves concernés recevraient un remboursement par la poste. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Roxanne Chouinard d’APPROUVER la reddition de compte de l’option 
plein air telle que présentée. 
 

CE1718-0528-47 APPROUVÉ  
 

 

17. Reddition de compte encadrement des locations de salles 
 

Un document est déposé et expliqué par madame Diane Groulx. 
 

ATTENDU que l’établissement désire permettre la location des locaux de l’établissement 
lorsqu’ils sont inutilisés ; 
 
ATTENDU que le pouvoir donné au conseil d’établissement de conclure des ententes de 
location de locaux d’une durée de moins d’un an décrit à l’article 93 (école) ou 110.4 (centre) 
de la Loi sur l’instruction publique ; 

 
ATTENDU la quantité et la variété des demandes de location reçue par l’école (ou le centre) ; 

 
ATTENDU les balises énoncées dans le cadre de gestion concernant la location des locaux des 
établissements (ACC-25) ainsi que le modèle de contrat fourni par la Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Dufour ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la direction de l’école à signer, au cours de l’année scolaire 2018-2019 des contrats de 
location de salle selon les balises et les tarifs établis dans l’écrit de gestion (ACC-25) ; 
 

DE DEMANDER à la direction de l’école d’informer le conseil d’établissement des contrats qui auront été 
conclus au cours de l’année scolaire 2018-2019. 
 

CE1718-0528-48  APPROUVÉ  
 

 

18. Reddition de compte des honoraires et contrats 
 

Un document est déposé et expliqué par madame Diane Groulx. 
 

ATTENDU que l’établissement désire offrir à ses élèves des services éducatifs autres que ceux qui 
sont prévus par le régime pédagogique et des services à des fins sociales, culturelles ou sportives 
tel que prévu à l’article 90 (école) ou 110.3 (centre) de la Loi sur l’instruction publique ; 

 

ATTENDU que les pouvoirs donnés au conseil d’établissement de conclure des ententes pour la 
fourniture de biens ou de services décrits à l’article 90 (école) ou 110.3 (centre) de la Loi sur 
l’instruction publique ; 

 
ATTENDU la quantité et la variété des biens ou des services à être rendus ; 
 



    

ATTENDU les balises énoncées dans le cadre de gestion concernant les contrats de fourniture 
de biens ou de services conclus par les conseils d’établissement (ACC-24) ainsi que le modèle 
de contrat fourni par la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Carle ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la direction de l’école à signer, au cours de l’année scolaire 2018-2019 des contrats 
relativement à la fourniture des biens ou des services éducatifs ou extraordinaires suivants : 
 

 des services éducatifs (autres que ceux prévus par le régime pédagogique) (école uniquement) (ex. : 
conférences éducatives aux élèves, activités scientifiques ou de lecture); 

 

 des services d’enseignement (autres que ceux prévus par le régime pédagogique) dispensés en 
dehors des périodes d’enseignement prévues au calendrier scolaire (écoles uniquement) (ex. : service 
d’aide aux devoirs lorsque le contrat est conclu avec une entreprise, cours d’été, de soirs ou de fin de 
semaine); 

 

 des services à des fins sociales, culturelles ou sportives (écoles et centres) (ex. : arbitrage ou 
entraînement d’équipes sportives, répétitions de musique, d’activités de théâtre, clown, sorcière, 
scrapbooking, bricolage, cours de gardien averti, animation de divers ateliers (improvisation, ateliers 
de chant, etc.)); 

 

 des biens fournis par une personne physique ou un organisme dans le cadre de la réalisation des 
services décrits précédemment. 

 
DE DEMANDER à la direction de l’école d’informer le conseil d’établissement des contrats qui auront été 
conclus au cours de l’année scolaire 2018-2019. 
 

CE1718-0528-49 APPROUVÉ  
 

 

19. Présentation de projets 
 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Kathleen Bouchard d’APPROUVER les sorties et les activités.  
 

CE1718-0528-50 APPROUVÉ 
 

DATE TITRE DU PROJET LIEU RESPONSABLE ÉLEVES 

CONCERNES 
NOMBRE 

D’ELEVES 
COUT PAR 

ELEVE 
PERIODES 

11 mai 
Food truck  

« Queues de castor » 
JJR 

Stéphanie Leclerc 
(pour M.-E Delisle, F. Le Dû, 

R. Tourangeau et  A-.S 

Bujold) 

Tous  
les élèves 

781 5,50 $ 
Aucune  

(heure du midi) 

1er juin ou autre si 
mauvais temps 

Slush, sandwich et 
cornets glacés 

JJR Marc Laurin 
Tous  

les élèves 
781  2,75 $ 

Aucune  

(heure du midi) 

8-9 juin Canot-camping Mont-Tremblant Michel Carle 
Sec.1 + 

TSA sec. 5 

26 + 

8 
56 $ 

4e  
(8 juin) 



    

 

20. Campagnes de financement 
 

 

 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Kathleen Bouchard d’APPROUVER les campagnes de financement.  
 

CE1718-0528-51 APPROUVÉ  
 

21. Sujets divers 
 
Aucun sujet divers. 
 
 

22. Levée de l’assemblée 
 
 
Madame Martine Nadeau PROPOSE la levée de l’assemblée à 20 h 40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ ______________________________ 

Mylène Loyer Stéphanie Leclerc 
Présidente Directrice  

 

Activités de financement et de sollicitation 
2017-2018 

ACTIVITES DATES BUTS 

Vente de cartes-cadeaux 
FundScrip 

Mai 2018 
Réduire les frais du voyage de ski 

dans les Alpes en mars 2019 

Activités de financement et de sollicitation 
2018-2019 

ACTIVITES DATES BUTS 

Emballage chez Super C 
Boisbriand 

15 au 17 juin 2018 
Réduire les frais du voyage de ski 

dans les Alpes en mars 2019 

Vente d’agrumes Octobre et novembre 2018 
Réduire les frais du voyage de ski 

dans les Alpes en mars 2019 

Lave-auto Entre le 25 et le 30 juin 
Réduire les coûts d’inscription au 
cheerleading et/ou participation à 

des compétitions 

Emballage chez Super C 
Boisbriand 

Novembre 2018 
Réduire les frais du voyage de ski 

dans les Alpes en mars 2019 


