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PPrrooccèèss--vveerrbbaall  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  
École secondaire Jean-Jacques-Rousseau 
Séance tenue le lundi 15 avril 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  
Dion, Jocelyn – parent (substitut) 
Laflamme, Jonathan – directeur d’école 
Lévesque, Daniel – personnel enseignant 
Loyer, Mylène – parent 
 

  
Chouinard, Roxanne – parent 
Dufour, Mélanie – parent 
Gauvreau, Nathalie – personnel enseignant 
Guité, Carolane – élève 
Guyon, Félix-Xavier – élève 
Nadeau, Martine – personnel enseignant 
Souei, Madiha – parent 
Thériault, Lorraine – parent 

 
Madame Loyer souhaite la bienvenue aux membres et déclare l’assemblée ouverte à 19 h 06 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. 
 
CE1819-0415-35 ADOPTÉ 
 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 mars 2019 et suivis 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Kathleen Bouchard d’APPROUVER le procès-verbal du 18 mars 2019 tel que 
présenté. 
 
CE1819-0415-36 APPROUVÉ 
 
 

4. Parole au public 
 
Aucun public. 
 

5. Informations de la direction 

 
Monsieur Laflamme invite les membres au spectacle de talents de l’école qui aura lieu le 25 avril à 19 h 30. 
 

6. Informations du conseil des élèves 
 
Aucun élève présent. 
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7. Informations du comité de parents 

 
Les représentants n’ont pu assister à la dernière rencontre du comité de parents. 
 

8. Critères de sélection pour le choix de la direction d’école 
 

Un document est déposé pour approbation. 
 

ATTENDU que la commission scolaire doit consulter le conseil d’établissement sur les critères de 
sélection de la direction de l’école ; 

 

L’énoncé « Souscrire au projet éducatif en place, le promouvoir, continuer son développement et y 
arrimer le plan de réussite. » a été remplacé par : « […] et y travailler en lien avec le plan 
d’engagement vers la réussite. » 
 
L’énoncé « Être ouvert aux différentes clientèles […] » a été remplacé par : « Être sensible aux 
différentes clientèles et ouvert à leur intégration […] » 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Carole Carignan d’APPROUVER les critères de sélection de la direction de 
l’école avec ces modifications. 
 
CE1819-0415-37 APPROUVÉ 
 

9. Politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées par 
les parents (FGJ-08) 

 

Les membres conviennent de travailler avec la grille-réponse et de se référer au document au besoin.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Kathleen Bouchard d’APPROUVER le document de réponse de la Politique 
relative aux contributions financières qui peuvent être assumées par les parents (FGJ-08) tel que 
complété. 
 

CE1819-0415-38 APPROUVÉ 
 

10. Présentation de projets 
 

Les activités suivantes sont présentées pour approbation : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Carle d’APPROUVER les sorties et les activités. 
 
CE1819-0415-39 APPROUVÉ 

DATE PERIODES 
CONCERNEES 

TITRE DU PROJET LIEU NIVEAUX 

CONCERNES 
NOMBRE 

D’ELEVES 
COUT PAR 

ELEVE 
*RESPONSABLE: 

Mai et juin 2-3-4 
Parc  

Jacques-Plante 
Boisbriand 

Groupe de 
Mylène TSA1 

8 - 
Myllène 

Létourneau 

Mai et juin 1-2-3-4 
Bibliothèque 
de Boisbriand 

Boisbriand 
Groupe de 

Mylène TSA1 
8 - 

Myllène 
Létourneau 

Mai et juin 1-2-3-4 
Faubourg 

 Boisbriand 
Boisbriand 

Groupe de 
Mylène TSA1 

8 - 
Myllène 

Létourneau 
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11. Campagnes de financement 
 

La campagne de financement suivante est présentée : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jocelyn Dion d’APPROUVER la campagne de financement présentée. 
 
CE1819-0415-40 APPROUVÉ 
 

12. Sujets divers 
 
Aucun sujet divers. 
 

13. Bons coups 
 
Voici les bons coups mentionnés par monsieur Laflamme : 
 

- Visite de Mme Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et du Changement climatique 
pour discuter d’environnement avec les élèves de 4e secondaire, accompagnée de 
Mme Linda Lapointe, députée de Rivière-des-Mille-îles ; 

- Voyage à Boston (4e secondaire) ; 
- Semaine de la sensibilisation à l’autisme organisée par le comité SSA ; 
- Atelier « Solidaires pour la santé mentale » (3e secondaire) ; 
- Collecte de denrées pour Moisson Laurentides. 

 

14. Levée de l’assemblée 

 
Monsieur Michel Carle PROPOSE la levée de l’assemblée à 20 h 15. 
 
 
 
 
 
_______________________ ______________________________ 
Mylène Loyer Jonathan Laflamme 
Présidente Directeur 

ACTIVITÉ DATE BUT 

Pizza-thon 
(Pizza Hut) 

21 mai 2019 
Financement du voyage  

au Maroc 2020 


