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

Séance tenue le lundi 15 janvier 2018 - 19 h  
Salle de conférence 

 
 
 

1. Mot de bienvenue, ouverture, présences et quorum 

 

PPrréésseenncceess  ::   AAbbsseenncceess  ::  
 
Boldini, Nathalie - parent 
Bouchard, Kathleen – parent 
Boulay, Claudia – élève 
Carle, Michel – personnel enseignant 
Chouinard, Roxanne – parent 
Comtois, Antoine – élève 
Dufour, Mélanie – parent 
Gauvreau, Nathalie – personnel enseignant 
Leclerc, Stéphanie – directrice d’école 
Loyer, Mylène – parent 
Nadeau, Martine – personnel enseignant 
Pujolle, Annie-France – personnel enseignant 
Thériault, Lorraine – parent 

  
 
 
 
 
 

 
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 monsieur Michel Carle D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 

CE1718-0115-22 ADOPTÉ  
 
 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 30 octobre 2017 et suivis 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Roxanne Chouinard d’APPROUVER le procès-verbal du 30 octobre 2017 tel que 
présenté. 
 

CE1718-0115-23 APPROUVÉ  
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4. Parole au public 
 

Monsieur Patrick Desroches, enseignant en mathématique en 4e secondaire, séquence CST, présente les 
résultats obtenus lors de l’arrêt d’horaire en mathématique en décembre dernier. Pour la séquence CST, le 
taux de réussite des élèves est de 44 %. Le but de l’examen était d’avoir un portrait juste de la réussite des 
élèves et de leur permettre de bien gérer leur temps, tel que cela sera vécu lors de l’épreuve du MEES. Les 
notions les plus difficiles ont été vues en début d’année et un conseiller pédagogique accompagne les 
enseignants de mathématique de la 4e secondaire. Les élèves qui ont des difficultés pourront suivre des cours 
d’appoint.  
 
 

5. Informations de la direction 
 

La direction donne les informations suivantes : 
 

 Le taux de réussite pour l’épreuve de mathématique de la 4e secondaire se résume comme suit : 
o Mathématique CST : 44 %  
o Mathématique   SN : 62 %  

 
 Le 22 décembre dernier avait lieu un déjeuner de Noël où le personnel s’est fait un plaisir de servir les 

élèves lors du dernier matin avant les vacances ; 
 

 La Commission scolaire prévoit modifier et harmoniser les sites Internet de tous les établissements à 
long terme. Notre école figurera parmi les premières à bénéficier de son nouveau site qui sera effectif 
d’ici quelques semaines ; 
 

 Il est possible pour les enseignants d’afficher les résultats des évaluations des élèves en cours d’étape 
sur le Portail Parents. 

 
 

6. Informations du conseil des élèves 
 
Madame Claudia Boulay, vice-présidente du conseil des élèves, relève les points suivants : 
 

 Les élèves ont bien apprécié les activités organisées durant la semaine de Noël telles que le karaoké 
et le déjeuner du 22 décembre ; 
 

 Pour la semaine de la Saint-Valentin, les élèves souhaitent organiser des activités pour leur permettre 
de décrocher durant l’heure du dîner comme par exemple, une station de jeu « Mario Kart » et 
dessiner sur des sacs en papier et les offrir aux enfants malades. 

 
 

7. Informations du comité de parents 
 

Aucune information. 
 
 

8. Budget révisé 2017-2018 
 

Madame Diane Groulx, gestionnaire d’établissement, explique les grandes lignes du budget révisé, où un 
déficit de 50 000 $ est projeté. 
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9. Grilles-matières 2018-2019 
 

Un document est déposé et madame Leclerc en explique le contenu en précisant les changements apportés.  
 
- CONSIDÉRANT l’article 86 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le conseil d’établissement 

approuve le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option proposé par la direction de l’école en 
s’assurant :   

 

De l’atteinte des objectifs obligatoires et de l’acquisition des contenus obligatoires prévus dans les 
programmes d’études établis par le ministre ; 
 

Du respect des règles sur la sanction des études prévues au régime pédagogique ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Dufour d’APPROUVER les grilles-matières 2018-2019 telles que 
présentées. 

 

CE1718-0115-24 APPROUVÉ 
 
 

10. Reddition de compte des activités et présentation de projets 
 
La direction fait état des sommes dépensées en lien avec les activités et répond aux diverses questions.  
 
Un document est déposé, énumérant la liste des projets pour approbation. 
 

- CONSIDÉRANT l’article 87 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que conseil d’établissement 
approuve les sorties proposées par le directeur de l’école et les activités éducatives qui nécessitent 
un changement aux heures d’entrée et de sortie quotidiennes ou un déplacement des élèves à 
l’extérieur des locaux de l’école ; 
 

Le nouveau projet à approuver est le suivant : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Roxanne Chouinard d’APPROUVER l’activité présentée. 
 

CE1718-0115-25 APPROUVÉ 
 
 

11. Répartition des montants reçus par notre établissement pour les mesures 
dédiées et protégées 

 

Le conseil d’établissement de l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau confirme que la Commission scolaire 
de la Seigneurie-des-Mille-Îles, dans le cadre des mesures dédiées et protégées, a alloué à l’école secondaire 
Jean-Jacques-Rousseau la somme totale de 96 447 $. Ces sommes ont été allouées et versées au budget de 
l’établissement, et ce, conformément aux fins prévues aux Règles budgétaires du MEES 2017-2018. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Lorraine Thériault d’APPROUVER la répartition des montants reçus par notre 
établissement pour les mesures dédiées et protégées telle que présentée. 

 

CE1718-0115-26 APPROUVÉ 
 

DATE TITRE DU PROJET LIEU ÉLEVES 

CONCERNES 
NOMBRE 

D’ELEVES 
COUT PAR 

ELEVE 

Relâche 2019 Voyage S’ki Planche Alpes françaises 
Sec. 4 et 5 

(S’ki Planche) 
25 2600 $ 
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12. Politique de communication (ACC-08) 
 

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 de la « Politique 
de communication (ACC-08) » telle que complétée. 
 

CE1718-0115-27 ADOPTÉ  
 
 

13. Action collective des frais exigés des parents 
 

Madame Stéphanie Leclerc explique que la Commission scolaire demande au conseil d'établissement (C. É.) 
de l'école secondaire Jean-Jacques-Rousseau d’adopter la résolution suivante : 

 
ATTENDU que la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-fies {CSSMI), tout comme 67 autres 
commissions scolaires au Québec, est visée par l'action collective sur les frais exigés des parents autorisée 
par la Cour supérieure le 6 décembre 2016 ; 

 
ATTENDU que l'action collective a des implications financières importantes pour les établissements de la 
CSSMI, dont l'école secondaire Jean-Jacques-Rousseau fait partie et pourrait remettre en question la qualité 
et la diversité des services éducatifs dispensés aux élèves ; 

 
ATTENDU que les conclusions juridiques de l'action collective pourraient mettre en péril certains 
programmes de notre école, notamment le programme S'ki Planche, favorisant la persévérance et la 
réussite scolaires ; 

 
ATTENDU la consigne de la Direction générale de la CSSMI à l'effet que pour l'année scolaire 2018-2019, 
aucun montant ne doit être facturé aux parents pour une activité ou une sortie qui se déroule pendant les 
heures de classe ; 

 
ATTENDU la consigne de la Direction générale de la CSSMI à l'effet que pour l'année scolaire 2017-2018, de 
revoir les activités et les sorties déjà prévues et à tendre le plus possible vers la consigne pour l'année 
scolaire 2018-2019 ; 

 
ATTENDU que cette décision est prise afin de minimiser le risque financier pour l'année actuelle et les 
années futures dans le cadre de l'action collective et sans admission sur les pratiques passées ; 

 
ATTENDU le désir du conseil d'établissement de l'école secondaire Jean-Jacques-Rousseau de sensibiliser le 
gouvernement quant aux conséquences possibles du statu quo législatif ; 
 
ATTENDU la réflexion nécessaire sur les pratiques souhaitées et sur le mode de financement de celles-ci. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Lorraine Thériault 
 

DE SIGNIFIER au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur les conséquences 
néfastes sur l'école publique du principe de complète gratuité sans financement additionnel; 

 
DE DEMANDER au ministre de l'Éducation d'évaluer les impacts sur la réussite et la 
persévérance scolaires des sorties et des activités éducatives et de s'assurer que les écoles 
puissent continuer d'en faire vivre aux élèves. 

 
 

CE1718-0115-28 APPROUVÉ  
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14. Sujets divers 
 

14.1  Campagnes de financement 
 
Les campagnes de financement suivantes sont présentées : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Roxanne Chouinard d’APPROUVER les campagnes de financement présentées. 
 

CE1718-0115-29 APPROUVÉ  
 
 

14.2  Séance extraordinaire PEVR 
 
Une séance extraordinaire du conseil d’établissement aura lieu le lundi 29 janvier 2018, à 19 h, afin de 
compléter la cueillette d’information sur le plan d’engagement vers la réussite de la CSSMI. 
 
 

15. Levée de l’assemblée 
 
Madame Martine Nadeau PROPOSE la levée de l’assemblée à 20 h 50. 
 
 
 
 
 
_______________________ ______________________________ 

Mylène Loyer Stéphanie Leclerc 
Présidente Directrice  

ACTIVITES DATES BUTS 

Le Super Aqua Club remet 10 $ 
par passe de saison vendue à 

nos élèves 
5 février au 31 mars 2018 Réduire les frais des finissants 

Vente de roses 
pour la St-Valentin 

Semaine de la St-Valentin Réduire les frais des finissants 


