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

Séance tenue le lundi 30 octobre 2017 - 19 h  
Salle de conférence 

 
 

1. Mot de bienvenue et présences 

 

PPrréésseenncceess  ::   AAbbsseenncceess  ::  
 
Bouchard, Kathleen – parent 
Buitrago Sarmiento, Camilo Alfredo – 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 
Pépin, Ann – personnel enseignant 

  
Boldini, Nathalie - parent 
Pujolle, Annie-France – personnel enseignant 
Thériault, Lorraine – parent 

  
Madame Leclerc souhaite la bienvenue aux membres, 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 monsieur Michel Carle D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 

CE1718-1030-16 ADOPTÉ  
 
 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2017 et suivis 
 
Il est demandé de préciser dans la liste de présence que madame Marie-France Pujolle représente le 
personnel enseignant. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Kathleen Bouchard d’APPROUVER le procès-verbal du 2 octobre 2017 avec cette 
modification. 
 

CE1718-1030-17 APPROUVÉ  
 

 

4. Parole au public 
 

Aucun public. 
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5. Informations de la direction 
 

La direction donne les informations suivantes : 
 
 Le conseil des élèves est maintenant formé de 12 élèves. Le 2 novembre aura lieu les élections pour le 

poste à la présidence et à la vice-présidence. Cinq élèves sont candidats ; 
 

 Les élèves seront présents lors de la prochaine séance. 
 
 

6. Informations du conseil des élèves 
 
Le conseil des élèves n’est pas formé à ce jour. 
 
 

7. Informations du comité de parents 
 

 Le cadre d’organisation scolaire a été présenté ; 
 

 Une nouvelle école primaire devrait être construite à Mirabel à l’été 2019 ; 
 
 « On bouge au cube » est disponible pour les écoles primaires 

 
 Une formation pour les parents engagés est offerte concernant le projet éducatif à l’école. 
 
 

8. Convention de gestion et de réussite éducative 
 

Le bilan des résultats de la Convention de gestion et de réussite éducative de l’année scolaire 2016-2017 ainsi 
que le projet de Convention de gestion et de réussite éducative pour l’année scolaire 2017-2018 sont présentés 
aux membres. 
 

CONSIDÉRANT l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que la commission scolaire et la 
direction de chacun de ses établissements conviennent annuellement, dans le cadre d'une convention de 
gestion et de réussite éducative, des mesures requises pour assurer l'atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission scolaire et le ministre ; 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Dufour d’APPROUVER la convention de gestion et de réussite éducative 
pour l’année scolaire 2017-2018 telle que présentée. 

 
CE1718-1030-18 APPROUVÉ  
 

9. Projet de révision de la Politique du transport scolaire 
 
Les membres conviennent de travailler avec la grille réponse.  
 

- CONSIDÉRANT que l’avis du conseil d’établissement de l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau doit 
être acheminé à la Direction du service de l’organisation scolaire avant le 31 janvier 2018. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Roxanne Chouinard d’APPROUVER le document de réponse de la Politique du 
transport scolaire tel que complété. 

 
CE1718-1030-19 APPROUVÉ  
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10. Présentation de projets 
 

Madame Stéphanie Leclerc présente les activités suivantes : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Dufour d’APPROUVER les sorties et les activités.  
 

CE1718-1030-20 APPROUVÉ 
 
 

11. Campagnes de financement 
 

La direction présente aux membres les campagnes de financement suivantes : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Carle, D’APPROUVER les campagnes de financement présentées. 
  

CE1718-1030-21 APPROUVÉ  
 

DATE TITRE DU PROJET LIEU ÉLEVES CONCERNES NOMBRE 

D’ELEVES 
COUT 

PAR ELEVE 

16 novembre Théâtre  
Théâtre 

Lionel-Groulx 
TSA  

sec.1 et 2 
27 21,75 $ 

20 ou 21 
décembre 

Cinéma  Saint-Eustache 5 groupes TSA1 38 9,50 $ 

À déterminer 
(après les Fêtes) 

Centre des sciences Montréal TSA1 38 18 $ 

19 janvier  
Pièce de théâtre  

« Les hauts parleurs » 
Théâtre 

Lionel-Groulx 
Sec. 3 et adapt. sec. 

3 
150 20,75 $ 

26 au 28 
janvier 

Voyage de ski 
Sugarbush, 
Killington et 

Stowe 

Sec. 4-5 en  
 S’ki Planche 

24 ± 500 $ 

À déterminer Raquette 
Parc du Domaine 

Vert 
Gr. 61-62-63-68-69 40 - 

À déterminer Bibliothèque et patinoire Boisbriand Gr. 61-62-63-68-69 40 - 

4 au 6 mai Voyage à New York New York Sec. 3 51 315 $ 

ACTIVITES DATES BUTS 

Journée de jeux de société 
à JJR 

9 décembre ou 13 janvier 
(un samedi) 

10 $ / personne 
Bar à bonbons / 2 $ le sac 

Bar à jus / 2 $ le jus 

Réduire les coûts 
d’inscription au cheerleading 

et basketball et/ou 
participation à des 

compétitions 

Emballage dans une boutique 
ou une épicerie à déterminer 

À déterminer 
(selon les disponibilités de la  

boutique ou de l’épicerie) 

Réduire les coûts 
d’inscription au cheerleading 

et/ou participation à des 
compétitions 
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12. Sujets divers 
 
Aucun sujet divers. 
 
 

13. Levée de l’assemblée 

 
 
Madame Martine Nadeau PROPOSE la levée de l’assemblée à 19 h 57. 
 
 
 
 
 
_________________________ ______________________________ 

Mylène Loyer Stéphanie Leclerc 
Présidente Directrice  


