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PPrrooccèèss--vveerrbbaall  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  
École secondaire Jean-Jacques-Rousseau 
Séance tenue le lundi 18 juin 2018 - 18 h  

Restaurant Le Vertigo 
 

 

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

  
Boulay, Claudia – élève 
Comtois, Antoine – élève 
Pepin, Ann – personnel enseignant 
 
 
 
 
 
 

 
Invitée : Mme Diane Groulx, gestionnaire administrative d’établissement 

 
Madame Loyer souhaite la bienvenue aux membres et aux élèves, déclare l’assemblée ouverte à  
 
18 h 15 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. 
 

CE1718-0618-52 ADOPTÉ  
 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 mai 2018 et suivis 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Roxanne Chouinard d’APPROUVER le procès-verbal du 28 mai 2018 tel que 
présenté. 
 

CE1718-0618-53 APPROUVÉ  
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4. Parole au public 
 
Aucun public. 
 

5. Informations de la direction 
 

La direction donne aux membres les informations suivantes :  
 

 L’an prochain, l’école sera le pôle qui accueillera les élèves en francisation de la commission scolaire au 
secondaire ; 
 

  Le bal des finissants aura lieu le mardi 26 juin au club de golf Le Mirage ; 
 

 Des fruits sont offerts aux élèves le matin lors de la session des examens (pommes, oranges, raisins et 
bananes). 

 

6. Informations du conseil des élèves 
 
Les élèves sont absents à cette rencontre. 
 

7. Informations du comité de parents 
 

Aucun représentant n’était présent lors de la dernière rencontre du comité de parents. 
 

8. Frais exigés des parents 2018-2019 
 

Madame Diane Groulx dépose pour consultation un document indiquant les frais exigés des parents pour 
la prochaine année. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Dufour d’APPROUVER les frais exigés des parents pour l’année 
scolaire 2018-2019. 
 

CE1718-0618-54 APPROUVÉ  
 

9. Frais exigés des parents – S’ki Planche 2018-2019 
 

Madame Diane Groulx dépose le document des frais qui seront exigés des parents d’élèves qui seront en 
S’ki Planche en 2018-2019. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Kathleen Bouchard d’APPROUVER les frais reliés au programme S’ki Planche 
2018-2019. 
 

CE1718-0618-55 APPROUVÉ  
 

10. Listes des fournitures scolaires 2018-2019 

 
Madame Stéphanie Leclerc présente les listes de fournitures scolaires pour la prochaine année. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Nathalie Boldini, d’APPROUVER les listes de fournitures scolaires 2018-2019 
telles que présentées. 
 

CE1718-0618-56 APPROUVÉ  
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11. Coût des activités parascolaires 2018-2019 
 

Un document présentant le coût des activités parascolaires pour 2018-2019 est remis aux membres. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Roxanne Chouinard d’ADOPTER le coût des activités parascolaires pour 
2018-2019 
 

CE1718-0618-57 ADOPTÉ  
 

12. Reddition de compte – contribution volontaire des parents 
 

Un document est présenté par madame Diane Groulx. 
 
 Un solde de 789,28 $ sera transféré dans un fonds à destination spéciale. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Dufour d’utiliser la somme de 789,28 $ pour payer les activités du 
midi pour la prochaine année scolaire. 
 

CE1718-0618-58 APPROUVÉ  
 

13. Reddition de compte – conseil d’établissement 
 
Les membres reçoivent une copie du bilan du budget du conseil d’établissement pour l’année scolaire 
2017-2018. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Kathleen Bouchard, d’ADOPTER le bilan du budget du conseil 
d’établissement 2017-2018. 
 

CE1718-0618-59 ADOPTÉ  
 

14. Reddition de compte – mesure « Accroche-toi au secondaire » 
 
À titre indicatif, les membres sont informés du bilan de la mesure « Accroche-toi au secondaire » pour 
l’année en cours. La somme fut utilisée pour engager un psychoéducateur deux jours par semaine. 
 

15. Bilan S’ki Planche 2017-2018 

 
À titre d’information, les membres reçoivent le bilan financier du programme S’ki Planche de la présente 
année scolaire. 
 

16. Planification des sorties et demandes de dons 2018-2019 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Nathalie Boldini d’APPROUVER la planification des sorties et demandes de 
dons pour 2018-2019. 
 

CE1718-0618-60 APPROUVÉ  
 

17. Calendrier des sorties S’ki Planche 2018-2019 
 

Madame Stéphanie Leclerc présente le calendrier des sorties prévues pour les élèves du programme 
S’ki Planche pour l’année scolaire 2018-2019. 
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Kathleen Bouchard d’APPROUVER les sorties dans le cadre du programme 
S’ki Planche pour l’année scolaire 2018-2019. 
 

CE1718-0618-61 APPROUVÉ  
 

18. Rapport annuel du conseil d’établissement 
 

Les membres reçoivent le rapport annuel du conseil d’établissement pour l’année en cours. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Lorraine Thériault d’ADOPTER le rapport annuel du conseil d’établissement 
2017-2018 tel que présenté. 
 

CE1718-0618-62 ADOPTÉ  
 

19. Présentation de projets 
 
Les activités suivantes sont présentées : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Roxanne Chouinard d’APPROUVER les sorties et les activités. 
 

CE1718-0618-63 APPROUVÉ  
 

20. Sujets divers 
 
Aucun sujet divers. 
 

21. Levée de l’assemblée 
 

Madame Martine Nadeau propose la levée de l’assemblée à 19 h 10. 
 
 
 
 
_______________________ ______________________________ 

Mylène Loyer Stéphanie Leclerc 
Présidente Directrice  

 

DATE TITRE DU PROJET LIEU ÉLEVES  
CONCERNES 

NOMBRE 

D’ELEVES 
COUT PAR 

ELEVE 
*RESPONSABLE: 

14-15 septembre 
Camping et visite 

des baleines 
Tadoussac Sec. 2 et 3 35 125 $ 

Isabelle Bastien et 
Michel Carle 

29-30 septembre Canot-camping Mont-Tremblant Sec. 1 35 60 $ Michel Carle 

24-25-26 mai Canot-Camping Mont-Tremblant Sec. 4 et 5 35 175 $ 
Michel Carle et 

Steven Festekjian 


