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

Séance tenue le lundi 14 janvier 2019 - 19 h  
Salle de conférence 

 
 

1. Mot de bienvenue, ouverture, présences et quorum 

 

PPrréésseenncceess  ::   AAbbsseenncceess  ::  
 
Carignan, Carole – personnel de soutien 
Carle, Michel – personnel enseignant 
Chouinard, Roxanne – parent 
Dufour, Mélanie – parent 
Gauvreau, Nathalie – personnel enseignant 
Laflamme Jonathan – directeur d’école 
Lévesque, Daniel – personnel enseignant 
Loyer, Mylène – parent 
Nadeau, Martine – personnel enseignant 
Souei, Madiha - parent 
Thériault, Lorraine – parent 

  
Bouchard, Kathleen – parent 
Guyon, Félix-Xavier – élève 
 
 
 
 
 
 

 
Invitées : Mmes Karen Elkeslassy, directrice adjointe et Marguerite De Vido, gestionnaire administrative d’établissement. 
 
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 
 
Les points suivants sont ajoutés : 
 
14.1  Proposition du port de l’uniforme scolaire pour l’année scolaire 2019-2020 
14.2  Séance extraordinaire du 28 janvier 2019 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Dufour D’ADOPTER l’ordre du jour avec ces ajouts. 
 

CE1819-0114-15 ADOPTÉ  
 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 octobre 2018 et suivis 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Lorraine Thériault d’APPROUVER le procès-verbal du 15 octobre 2018 tel que 
présenté. 
 

CE1819-0114-16 APPROUVÉ  
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4. Parole au public 
 

Aucun public. 
 

5. Informations de la direction 
 

La direction donne l’information suivante : 
 
Un match de hockey opposant les élèves au personnel de l’école aura lieu le 30 janvier prochain, à l’aréna 
Rousseau de Boisbriand, de 13 h 30 à 15 h 30. Cette activité s’adresse à tous les élèves de l’école et les parents 
et le personnel recevront l’invitation par courriel afin d’assister à ce match. Il félicite toutes les personnes 
impliquées dans l’organisation et la réalisation de ce projet. 
 

6. Informations du conseil des élèves 
 
Aucun représentant n’est présent. 
 

7. Informations du comité de parents 
 

Madame Roxanne Chouinard, représentante au comité de parents, donne les informations suivantes : 
 
 Les parents ont reçu de l’information concernant les écoles qui offrent le programme d’éducation 

intermédiaire (PEI). Des parents d’élèves du primaire manifestent contre les nouvelles politiques en ce qui 
concerne la fratrie au PEI ; 
 

 Le Gala reconnaissance de l’action bénévole scolaire aura lieu le 22 mai prochain ; 
 

 Il a été confirmé que le « bloc 1, semaine A » sera en vigueur pour le calendrier scolaire 2019-2020 ; 
 
 La « Politique culturelle » a été adoptée ; 

 
 La « Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos établissements » a 

été adoptée. 
 

8. Budget révisé 2018-2019 
 

Madame Marguerite De Vido, gestionnaire administrative d’établissement, présente un document et explique 
les grandes lignes du budget révisé. 
 

9. 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 155 025 $. Ces sommes ont été allouées et versées au budget de 
l’établissement, et ce, conformément aux fins prévues aux Règles budgétaires du MEES 2018-2019. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Roxanne Chouinard d’APPROUVER la répartition des montants reçus par notre 
établissement pour les mesures dédiées et protégées telle que présentée. 
 

CE1819-0114-19 APPROUVÉ 
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10. Résolution pour budget de fonctionnement du conseil d’établissement 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Lorraine Thériault d’APPROUVER la dépense au montant de 22,98 $ au budget de 
fonctionnement du conseil d’établissement pour l’achat de fleurs pour le départ de madame Stéphanie 
Leclerc, directrice de l’école. 

 

CE1819-0114-20 APPROUVÉ 
 

11. Contribution volontaire – activités TSA2 CAPS 
 

L’enseignante en classe TSA2-CAPS de madame Valérie Parent demande l’accord du conseil 
d’établissement pour pouvoir demander une contribution volontaire aux parents des élèves 
concernés pour pouvoir effectuer les sorties suivantes : 
 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Nathalie Gauvreau d’APPROUVER la demande de contribution volontaire pour 
les activités présentées. 
 

CE1819-0114-21 APPROUVÉ 
 

12. Présentation de projets 
 
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 ; 
 

Les nouveaux projets à approuver sont les suivants : 

Nom de l’activité Lieu 
Estimation  
de la date 

Montant par 
élève 

Randonnée et dîner Parc d’Oka Janvier et juin 9 $ 

Cinéma Saint-Eustache Février 25 $ 

Dîner à la Gare centrale 
Gare de Montréal en train 

de banlieue 
Fin mars 9 $ 

Écomuseum Sainte-Anne-de Bellevue Mai 0 $ 

Cinéma Saint-Eustache Mai 0 $ 

Pique-Nique Centre de la nature (Laval) Juin 10 $ 
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Martine Nadeau d’APPROUVER les activités présentées. 
 

CE1819-0114-22 APPROUVÉ 
 

13. Campagnes de financement 
 
Aucune nouvelle campagne de financement n’est présentée. 
 

14. Sujets divers 
 
14.1  Proposition du port de l’uniforme scolaire pour l’année scolaire 2019-2020 
La direction présente les résultats d’un sondage réalisé auprès des membres du personnel de l’école pour 
connaître leur avis concernant la possibilité du port de l’uniforme scolaire pour nos élèves l’an prochain. Les 
résultats démontrent que 83 % des membres du personnel ont réagi favorablement à cette proposition. 
 

DATE PERIODES 
CONCERNEES 

TITRE DU PROJET LIEU NIVEAUX 

CONCERNES 
NOMBRE 

D’ELEVES 
COUT PAR 

ELEVE 
*RESPONSABLES: 

Tous les jours 
sur l’heure du 

dîner 
- 

Sorties au parc et  
marche dans les rues 

Autour de l’école 
TSA2 
(tous) 

6 - 
Carole Carignan 
Claudie Fortier 
France Desmet 

2 à 3 fois par 
semaine toute 

l’année 
1-2-3-4 

Sorties  
(épiceries, restaurants, boutiques) 

Faubourg 
Boisbriand 

TSA2-
CAPS 

8 - 
Valérie Parent 

Carole Carignan 

2 à 3 fois par 
semaine toute 

l’année 
1-2-3-4 

Sorties  
(épiceries, restaurants, boutiques) 

Faubourg 
Boisbriand 

TSA2-
PFEQ 

8 - 

Annie-France 
Pujolle 

Annie-Claude 
Brazeau 

19 novembre 3-4 Action Directe Boisbriand 
Sec. 5  

(plein air) 
31 - 

Frédéric 
Dumoulin 

21 novembre 1-2-3-4 Parlement d’Ottawa Ottawa Sec. 3 à 5 4 - Marc Laurin 

14 décembre 1-2 
Contes de Noël pour des élèves 
de 1re et 2e année du primaire 

École du Mai 
(école voisine) 

Sec. 5 24 - Marc Laurin 

Du 28 janvier 
au 12 février  

(sauf les 
mercredis) 

Période du dîner 

Vente de roses 
(seront distribuées à la St-

Valentin) 
JJR Tous 800 

3 $/rose 
ou 

2 roses/5 $ 
(Sur base 

volontaire) 

Annie Douville 

30 janvier 
2e période termine 
à midi et départ à 

13 h 30 
Partie de hockey profs/élèves 

Aréna Rousseau 
Boisbriand 

Tous 800 
Mesure 
MEES 

Marc Laurin 

25 février 1-2 
Visite d’entreprise pour TEVA 

(La Petite Bretonne) 
Blainville TSA1 10 - 

Karine 
Desmarais 

Mai 
(Date à 

déterminer) 
Toute la journée Activités récompenses Fortnite 

Défis-Défis 
Blainville 

Sec. 1 40 à 50 
Mesure 
MEES 

Michel Carle 

3 mai Toute la journée Ultime Rallye 
45 Degrés Nord 

à St-Calixte 
Sec. 1 à 5 45 

Mesure 
MEES 

Michel Carle 

À déterminer À déterminer Activités plein-air TSA 

Parc du 
Domaine Vert  
et rivière des  

Mille Iles 

TSA 55 
Mesure 
MEES 

Michel Carle 
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Monsieur Laflamme précise les principales raisons qui motivent cette proposition : 
- Augmenter le sentiment d’appartenance ; 
- Éliminer la discrimination ; 
- Renforcer la sécurité à l’école ; 
- Favoriser une meilleure posture ; 
- Permettre aux parents d’économiser. 

 
Les membres acceptent à l’unanimité d’enclencher le processus et les démarches pour le port de l’uniforme 
scolaire pour l’année 2019-2020. 
 

CE1819-0114-23 APPROUVÉ 
 
14.2  Séance extraordinaire du 28 janvier 2019 
La direction propose d’ajouter une séance extraordinaire du conseil d’établissement le 28 janvier 2019 pour 
les grilles-matières ainsi que le suivi au sujet de l’uniforme scolaire pour l’année scolaire 2019-2020.  
 
Les membres acceptent à l’unanimité. 
 

CE1819-0114-24 ADOPTÉ 
 

15. Levée de l’assemblée 
 
 
Madame Martine Nadeau PROPOSE la levée de l’assemblée à 20 h 12. 
 
 
 
 
 
 
_______________________ ______________________________ 

Mylène Loyer Jonathan Laflamme 
Présidente Directeur 


