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

Séance extraordinaire tenue le lundi 28 janvier 2019 - 19 h  
Salle de conférence 

 

1. Mot de bienvenue, ouverture, présences et quorum 
 

PPrréésseenncceess  ::   AAbbsseenncceess  ::  
 
Bouchard, Kathleen – parent 
Carignan, Carole – personnel de soutien 
Carle, Michel – personnel enseignant 
Chouinard, Roxanne – parent 
Dion, Jocelyn  – parent (substitut) 
Dufour, Mélanie – parent 
Gauvreau, Nathalie – personnel enseignant 
Laflamme, Jonathan – directeur d’école 
Lévesque, Daniel – personnel enseignant 
Loyer, Mylène – parent 
Nadeau, Martine – personnel enseignant 
Thériault, Lorraine – parent 

  
Guité, Carolane – élève 
Guyon, Félix-Xavier – élève 
Souei, Madiha - 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 madame Lorraine Thériault l D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 
CE1819-0128-25  ADOPTÉ 
 

3. Grilles-matières 2019-2020 
 
Un document est déposé et monsieur Jonathan Laflamme 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 Carole Carignan d’APPROUVER les grilles-matières 2019-2020 telles que présentées. 
 
CE1819-0128-26 APPROUVÉ 
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4. Uniforme scolaire pour 2019-2020 
 
Comme les membres ont donné leur accord pour poursuivre les démarches pour le port de l’uniforme l’an 
prochain, des fournisseurs ont été rencontrés par des parents et la direction, puis la compagnie Raphaël U a 
été choisie pour devenir le fournisseur potentiel des uniformes pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

5. Levée de l’assemblée 
 
 
Madame Martine Nadeau PROPOSE la levée de l’assemblée à 19 h 52. 
 
 
 
 
 
_______________________ ______________________________ 

Mylène Loyer Jonathan Laflamme 
Présidente Directeur 


