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

Séance tenue le lundi 18 mars 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 
Souei, Madiha - parent 
Thériault, Lorraine – parent 

  
Guité, Carolane – élève 
Guyon, Félix-Xavier – élève 
 
 
 
 

 
Invitée : Mme Karen Elkeslassy, directrice adjointe. 
 
Madame Loyer souhaite la bienvenue aux membres et 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 Daniel Lévesque D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 
CE1819-0318-27 ADOPTÉ 
 
 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 14 janvier 2019 et suivis 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Dufour d’APPROUVER le procès-verbal du 14 janvier 2019 tel que 
présenté. 
 
CE1819-0318-28 APPROUVÉ 
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4. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 janvier 2019 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Lorraine Thériault d’APPROUVER le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 28 janvier 2019 tel que présenté. 
 
CE1819-0318-29 APPROUVÉ 
 

5. Parole au public 
 
Aucun public. 
 

6. Informations de la direction 

 
La direction fait un suivi concernant la progression du projet de l’uniforme scolaire l’an prochain qui se 
résume comme suit : un sondage auprès du personnel révèle que 83% des membres ont réagi 
favorablement à cette proposition. Une rencontre d’information à l’intention des parents a eu lieu, où 
environ 275 parents étaient présents. Un sondage a ensuite été envoyé à chacune des familles pour 
connaître leur position face à ce projet. Ce sondage démontre un résultat à 68% en faveur du projet. Les 
membres du conseil d’établissement acceptent alors à l’unanimité de poursuivre les démarches et la 
compagnie Raphaël U a été retenue pour devenir le fournisseur officiel des uniformes. Les prochaines 
étapes prévues à l’agenda sont une séance d’essayage au mois de mai ainsi que la livraison des 
vêtements au mois d’août. 
 

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

8. Informations du comité de parents 

 
Madame Roxanne Chouinard mentionne que lors de la dernière rencontre du comité de parents, les 
sujets suivants ont été traités : 
 

- OOPC (Orientation, Objectifs, Principes et Critères de répartition) ; 
- Loi 12 sur les frais exigés des parents. 

 

9. Consultation - OOPC (Orientation, Objectifs, Principes et Critères de répartition) 
 

La direction transmet des explications sur la présente consultation. 
 
Il est convenu de travailler avec la grille-réponse et de se référer au document au besoin. 
 

Attendu la consultation de la CSSMI relativement aux OOPC (Orientations, Objectifs, Principes et 
Critères de répartition) ; 
 
ATTENDU QUE l’avis du conseil d’établissement de l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau doit 
être acheminé à la Direction du service des ressources financières avant le 5 avril 2019.  

 
Il est PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Lévesque d’APPROUVER le document de réponse à la consultation 
de l’OOPC tel que complété. 
 
CE1819-0318-30 APPROUVÉ 
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10. Gala reconnaissance de l’action bénévole scolaire 2018-2019 
 

La candidature de madame Mylène Loyer est proposée. 
 
Il est PROPOSÉ par madame Mélanie Dufour d’ACCEPTER de réserver une somme de 50 $ du budget de 
fonctionnement du conseil d’établissement pour la participation au gala reconnaissance de l’action 
bénévole scolaire 2018-2019, et de soumettre le nom de madame Mylène Loyer comme parent bénévole 
s’étant le plus illustré au sein de notre école pour l’année en cours. 
 
CE1819-0318-31 APPROUVÉ 
 

11. Pige des élèves pour le programme S’ki Planche 2019-2020 

 
Monsieur Jonathan Laflamme explique qu’étant donné que le nombre d’inscriptions dépasse le nombre 
de places disponibles pour le programme S’ki Planche l’an prochain, une pige doit avoir lieu. Au total, 
56 élèves se sont inscrits, dont 49 du secteur et 7 hors secteur. Parmi les élèves du secteur, 3 ont 
complété leur inscription après la date limite, ce qui signifie que ceux-ci se retrouvent automatiquement à 
la fin de la liste d’attente des élèves du secteur. 
 
Comme l’école doit prioriser les élèves du secteur et que 28 places sont disponibles, voici le résultat de la 
pige représentant les 28 élèves du secteur acceptés : 
 
 
 
 

1.  Alyssane Leclerc 

2.  Thomas Paquin 

3.  Myko Cantin 

4.  Etienne Gauthier 

5.  Emilien Goupil 

6.  Samuel Daigle 

7.  Tristan Villella 

8.  Tristan Paquette 

9.  Félix Charron 

10.  Mathieu Gauthier 

11.  Rosalie Vaillancourt 

12.  Nathaniel Côté 

13.  Audrey Turcotte 

14.  Ashley Cabezas Sevilla 

15.  Samuel Morin 

16.  Noa Lalande 

17.  Sara-Jeanne Daudelin 

18.  Xavier Larouche 

19.  Eve Leclerc 

20.  Justin Desrochers 

21.  Brando Fabrizio 

22.  Olivier Francis 

23.  Juliette Gohier 

24.  Kevin Barbeau 

25.  Mégane Arsenault 

26.  Robin Paquette 

27.  Eric Andrei Barbu 

28.  Louis-Mathis Beaulieu 
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Toujours en tenant compte de la priorité aux élèves du secteur et des 3 inscriptions en retard, voici donc 
le résultat de la pige représentant l’ordre de la liste d’attente :  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Inscriptions tardives (après la date limite). 
 

12. Présentation du projet sexualité 

 
Le tableau des thèmes qui seront abordés en sexualité pour l’année en cours est présenté aux membres 
à des fins d’adoption. 
 
Il est PROPOSÉ PAR madame Lorraine Thériault d’ADOPTER le projet sexualité tel que présenté. 
 
CE1819-0318-32 ADOPTÉ 

 

13. Présentation du projet COSP 

 
À titre informatif, madame Karen Elkeslassy présente aux membres le document expliquant le projet 
COSP (contenus en orientation scolaire et professionnelle). 
 

14. Présentation de projets 
 

Les activités suivantes sont présentées pour approbation : 
 

15. William Martel (secteur) 

16. Sharlène Girard (secteur) 

17. François Mailhot (secteur) 

18. Zack Fortin (secteur) 

19. Médéric Meloche* (secteur) 

20. Lucas Bourque* (secteur) 

21. Elizey Pierre* (secteur) 

22. Alexis Lacasse (hors secteur) 

23. William Caron (hors secteur) 

24. Mia Bérubé-Dugas (hors secteur) 

25. Elliot Quenneville (hors secteur) 

26. Marc Proteau (hors secteur) 

27. Guillaume Veilleux (hors secteur) 

28. Toma Tremblay (hors secteur) 

1.  Guillaume Michaud (secteur) 

2.  Félix R. Gladu (secteur) 

3.  Benjamin Cyr (secteur) 

4.  Jorik Castonguay (secteur) 

5.  Frédéric Côté (secteur) 

6.  Laurence Lechasseur (secteur) 

7.  William Després (secteur) 

8.  Loïk Viel-Forget (secteur) 

9.  Gabriel Lavoie (secteur) 

10.  Louis Laplante (secteur) 

11.  Elody Berthiaume (secteur) 

12.  Samuel Labrèche (secteur) 

13.  Raphaël Séguin (secteur) 

14.  Patricio Romeo (secteur) 
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Chouinard d’APPROUVER les sorties et les activités. 
 
CE1819-0318-33 APPROUVÉ 
 

15. Campagnes de financement 
 

Les campagnes de financement suivantes sont présentées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Carole Carignan d’APPROUVER les campagnes de financement présentées. 
 
CE1819-0318-34 APPROUVÉ 
 

16. Sujets divers 
 
Aucun sujet divers. 
 

17. Bons coups 
 
Ce point fera désormais partie des ordres du jour puisque monsieur Laflamme souhaite souligner les 
« bons coups », c’est-à-dire les projets, les implications et les initiatives ayant un impact positif pour 
l’école.  

DATE PERIODES 
CONCERNEES 

TITRE DU PROJET LIEU NIVEAUX 

CONCERNES 
NOMBRE 

D’ELEVES 
COUT PAR 

ELEVE 
*RESPONSABLES: 

9 avril 3-4 
Pièce de théâtre  

Cyrano de Bergerac 
Théâtre  

Gilles-Vigneault 

Sec. 4 et 5 
Gr. 41 et 51  

art dramatique 
45 

Mesure 
MEES 

Marc Laurin 

29 avril 1-2 
Visite de la ferme 

Mystique 
Mirabel TSA 4-5 13 - Karine Desmarais 

30 avril 1-2-3-4 Musée des Beaux-Arts Montréal Sec. 5 46 
Mesure 
MEES 

Catherine Bernier 

3 mai 1-2-3-4 
Défi sportif Alterego au  

Centre sportif  
Claude-Robillard 

Montréal TSA2 7 
Mesure 
MEES 

Carole Carignan 
Annie Douville 

17 mai 1-2-3-4 Défi des marathons 
Ste-Agathe-des-

Monts 
Sec. 1 à 4 40 

Mesure 
MEES 

Michel Carle 
Isabelle Bastien 

ACTIVITÉS DATES BUTS 

Vente de produits du 
catalogue de la compagnie 

Perfection 
Février 2019 

Réduire le coût du billet de  
bal des finissants 

Vente de suçons 
(Gédébonbons) 

Mars – avril 2019 
Financement du voyage  

au Maroc 2020 

Emballage au Super C 
30 novembre et 

1er décembre 2019 
Financement du voyage  

au Maroc 2020 
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Voici les bons coups qu’il a tenu à mentionner : 
 

- Voyage S’ki Planche dans les Alpes durant la relâche ; 
- Camp de ski la semaine dernière ; 
- Équipe de Basketball des Gaulois en quart de finale ; 
- Brigades culinaires ; 
- Collecte de sang ; 
- Sorties des élèves ; 
- Comité intervention ; 
- Tenue vestimentaire. 

 
18. Levée de l’assemblée 

 
Madame Martine Nadeau PROPOSE la levée de l’assemblée à 20 h 07. 
 
 
 
 
 
_______________________ ______________________________ 
Mylène Loyer Jonathan Laflamme 
Présidente Directeur 


