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

Séance tenue le lundi 21 octobre 2019 - 19 h  
Salle de conférence 

 

1. Mot de bienvenue, ouverture, présences et quorum 
 

PPrréésseenncceess  ::   AAbbsseenncceess  ::  
 
Bizier Jade – élève 
Boileau, Martin – parent 
Bouchard, Kathleen – parent 
Carignan, Carole – personnel de soutien 
Carle, Michel – personnel enseignant 
Chouinard, Roxanne – parent 
Dufour, Mélanie – parent 
Fournier, Nancy - parent 
Guité, Carolane – élève 
Laflamme, Jonathan – directeur d’école 
Lévesque, Daniel – personnel enseignant 
Ménard, Stéphan – personnel enseignant 
Siverné, Verline – parent 
 

  
 

  
Invitée : Mme Marguerite De Vido, gestionnaire administrative d’établissement. 
 

1. Mot de bienvenue et présences 
 
Monsieur Laflamme souhaite la bienvenue aux membres, déclare l’assemblée ouverte à 19 h 00 et fait la lecture de 
l’ordre du jour. 
 
Un tour de table est demandé afin que les membres puissent se présenter. 
 

2. Nomination de la secrétaire des rencontres 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Lévesque que le président et la direction soient nommés secrétaires des rencontres 
pour l’année 2019-2020. 
 

CE1920-1021-01 ADOPTÉ  
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Kathleen Bouchard d’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 

CE1920-1021-02 ADOPTÉ  
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4. Approbation du procès-verbal de la séance du 10 juin 2019 et suivis 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Mélanie Dufour d’APPROUVER le procès-verbal du 10 juin 2019 tel que présenté. 
 

CE1920-1021-03 APPROUVÉ  
 

5. Parole au public 
 
Aucune intervention. 
 

6. Informations du comité de parents 
 
Monsieur Martin Boileau, représentant au comité de parents, donne les informations suivantes : 
 
1ère rencontre de présentation et exploratoire 
 

2ème rencontre : Le C.E. devrait avoir une adresse courriel par école ; 

 Projet de liste de distribution pour les membres des C.E. ; 

 La place des élèves de 5e secondaire au sein du C.E. 
 

7. Informations du conseil des élèves 
 
La présidente et vice-présidente proposent d’organiser des journées couleurs pour les élèves. Elles mentionnent 
également le comité environnement qui se penche sur les différentes possibilités pour aider la planète.  
 
Elles proposent l’ajout de sèche-mains plus performant dans les salles de bains des étudiants. 
 
Elles évoquent également qu’il y aurait plusieurs modifications à faire en lien avec la tenue vestimentaire. 
 
 

8. Règles de régie interne 
 

- CONSIDÉRANT l’article 67 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le conseil d’établissement 
établit ses règles de régie interne ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme carole Carignan d’ADOPTER les règles de régie internes pour l’année 2019-2020 telles 
que présentées. 
 

CE1920-1021-04 APPROUVÉ  
 

9. Dénonciation d’intérêts 
 
Les membres sont invités à compléter le document et à le remettre avant de quitter la séance. 
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10. Élections 
 

- CONSIDÉRANT l’article 56 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le conseil d’établissement 
choisit son président parmi les représentants des parents qui ne sont pas membres du personnel de la 
commission scolaire ; 

 
- CONSIDÉRANT l’article 58 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que ce mandat est d’une durée 

d’un an ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Roxanne Chouinard que M. Martin Boileau assume la présidence du conseil 
d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

CE1920-1021-05 ADOPTÉ  
 

- CONSIDÉRANT l’article 60 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit qu’en cas d’absence ou 
d’empêchement du président, le conseil d’établissement désigne, parmi ses membres éligibles au poste 
de président, une personne pour exercer les fonctions et pouvoirs de ce dernier ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Kathleen Bouchard que Mme Roxanne Chouinard soit nommée substitut au poste de la 
présidence du conseil d’établissement pour l’année 2019-2020. 
 

CE1920-1021-06 ADOPTÉ  
 

11. Dates des rencontres 
 
Un projet de calendrier des rencontres est déposé : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Roxanne Chouinard d’ADOPTER le calendrier des rencontres pour l’année scolaire 
2019-2020. 
 

CE1920-1021-07 ADOPTÉ  
 

12. Représentant de la communauté 
 
La direction explique le rôle du représentant de la communauté en précisant que ce dernier n’a pas droit de vote. 
Des membres de la communauté ont été interpellés pour faire partie du conseil d’établissement. 
 

13. Reddition de compte – Budget du conseil d’établissement 2018-2019 
 
Les membres reçoivent une copie du bilan final du budget du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-
2019. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Mélanie Dufour, d’ADOPTER le bilan du budget du conseil d’établissement 2018-2019, tel 
que présenté. 
 
CE1920-1021-08 ADOPTÉ 
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14. Budget du conseil d’établissement pour l’année 2019-2020 
 

La direction informe les membres qu’un montant de 775 $ est alloué au conseil d’établissement.  
 

- CONSIDÉRANT l’article 66 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le conseil d’établissement 
adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son administration et en rend compte à la 
commission scolaire ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Kathleen Bouchard d’ADOPTER le budget de fonctionnement alloué au conseil 
d’établissement pour l’année 2019-2020. 
 

CE1920-1021-09 ADOPTÉ  
 

15. Frais exigés des parents – S’ki Planche 2019-2020 
 

Madame Marguerite De Vido dépose le document des frais exigés des parents d’élèves en S’ki Planche en 
2019-2020. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Roxanne Chouinard d’APPROUVER les frais reliés au programme S’ki Planche 2019-2020. 

 
CE1920-1021-10 APPROUVÉ  
 

16. Délégation de pouvoir et présentation de projets 
 

- CONSIDÉRANT l’article 84 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 ; 

 

- CONSIDÉRANT les objectifs pédagogiques visés par les activités présentées ; 
 

- CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement délègue les pouvoirs à la direction pour toutes les 
décisions en lien avec le choix des activités, sorties et voyages exigeant des frais de 75 $ et moins par 
élève ; 

 

- CONSIDÉRANT qu’une reddition de comptes sera déposée aux membres régulièrement par la direction ; 
 

- CONSIDÉRANT que les campagnes de financement seront déposées au conseil d’établissement pour 
approbation ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Lévesque d’APPROUVER les sorties/activités présentées et de donner une 
délégation de pouvoirs à la direction qui permettra d’approuver les activités, projets et voyages exigeant des frais 
de 75 $ et moins par élève et d’en rendre compte au conseil d’établissement. 
 

CE1920-1021-11 APPROUVÉ  
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17. Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition  
des élèves dans nos établissements 

 

Les membres conviennent de travailler avec la grille réponse et de se référer au document au besoin.  
 

- CONSIDÉRANT l’article 84 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le conseil d’établissement 
approuve les modalités d’application du régime pédagogique proposé par la direction de l’école ; 
 

- CONSIDÉRANT que l’avis du conseil d’établissement de l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau doit être 
acheminé à la Direction du service de l’organisation scolaire avant le 21 novembre 2019. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Carole Carignan d’APPROUVER le document de réponse de la Politique relative à 
l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos établissements tel que complété. 
 

CE1920-1021-12 APPROUVÉ  
 

18. Reddition de compte – Mesures dédiées et protégées 2018-2019 
 

Le document présentant la reddition de compte pour les mesures dédiées et protégées 2018-2019 est déposé pour 
approbation. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Stéphan Ménard d’APPROUVER la reddition de compte pour les mesures dédiées et 
protégées 2018-2019 tel que présenté. 
 

CE1920-1021-13 APPROUVÉ 
 

19. Reddition de compte – Fonds spéciaux 2018-2019 

 

Le document présentant la reddition de compte pour les fonds spéciaux 2018-2019 est présenté pour approbation. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Carle d’APPROUVER la reddition de compte pour les fonds spéciaux 2018-2019. 
 

CE1920-1021-14 APPROUVÉ 
 

20. Calendrier scolaire 2020-2021 
 

Les membres échangent sur les options possibles. 
 
CONSIDÉRANT l’article 84 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le conseil d’établissement 
approuve les modalités d’application du régime pédagogique proposé par la direction de l’école ; 
 
CONSIDÉRANT que l’avis du conseil d’établissement de l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau doit être 
acheminé à la Direction du service de la formation générale des jeunes avant le 23 octobre 2019 ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Roxanne Chouinard d’APPROUVER le scénario1 du bloc 1, la semaine A du bloc 2 ainsi que 
la semaine D du bloc 3 de la consultation en lien avec le calendrier scolaire 2020-2021. 
 

CE1920-1021-15 APPROUVÉ  
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21. Cadre d’organisation scolaire 2020-2023 
 

Une brève lecture des principaux points est effectuée.  Les membres conviennent de travailler avec la grille 
réponse. 
 

- CONSIDÉRANT l’article 84 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le conseil d’établissement 
approuve les modalités d’application du régime pédagogique proposé par la direction de l’école; 

- CONSIDÉRANT que l’avis du conseil d’établissement de l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau doit être 
acheminé à la Direction du service de l’organisation scolaire avant le 21 novembre 2019. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Kathleen Bouchard d’APPROUVER le document de réponse du Cadre d’organisation 
scolaire 2020-2023 tel que complété. 
 

CE1920-1021-16 APPROUVÉ  
 

22. Vente de chandails (S’ki Planche) 
 

Monsieur Laflamme explique qu’une vente de chandails pour le programme S’ki Planche aurait lieu. Elle dépose les 
documents. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Mélanie Dufour d’APPROUVER la vente de chandails du programme S’ki Planche et De 
Facto. 
 

CE1920-1021-17 APPROUVÉ  
 

 

23. Présentation de projets 
 

Monsieur Jonathan Laflamme présente les activités suivantes : 
 

Dates 
Périodes 

concernées 
Titre du projet Lieu 

Niveaux 
concernés 

Nombre 
d’élèves 

Coût par 
élève 

*Responsables : 

Durant toute 
l’années (aux 2-3 

semaines) 
1-2-3-4 

Marche aux 
alentours de JJR 

Faubourg, parc, 
bibliothèque 
municipale 

TSA2 7 - 
Valérie Parent, 
Hugo Tremblay 

et les TES 

Tous les jours 4 3-4 Bloc plein air 

Domaine Vert, 
Par Oka, Bois-

de-Belle-
Rivière… 

TSA2 7 - 
Luc Douville et 
carole Carignan 

7 octobre 1-2-3-4 Mission ADN-eau 
Boisbriand, Ste-
Thérèse, Laval 

Sec. 4 
(Sciences 

environnement
) 

36 - Daniel Lévesque 

7 octobre 1-2-3-4 Randonnée pédestre Mont-Tremblant Sec. 5 28 - 
Frédéric 

Dumoulin 

21 octobre 2 
Photos pour passes 

de saison S’ki 
Planche 

Mont Avila 
Sec. 1 et 

nouveaux en 
S’ki sec. 2-3) 

35 - 
Nathalie 

Labonville 

12 décembre 1-2-3-4 
Contes de Noël 

présentés aux élèves 
du primaire 

École Espace-
Couleurs 

Sec. 5 19 
Mesure 
MEES à 

confirmer 
Marc Laurin 

18 décembre 2-3-4 
Partie de Hockey 

profs/élèves 
Aréna Rousseau 

Boisbriand 
Tous Tous 

Mesure 
MEES à 

confirmer 
Marc Laurin 

10 janvier 1-2 
Visite de l’école 

hôtelière de Laval 
Laval 

TSA 1 gr. De 
Karine D. 

7 - 
Patricia Nadon et 
Karine Desmarais 

4 février 1-2-3-4 
Sortie hivernale au 
Bois de Belle-rivière 

Mirabel TSA1 et TSA2 70 
Mesure 
MEES à 

confirmer 

Angèle Roberge 
et enseignants 

TSA 

19 février 3-4 
Théâtre Gilles-

Vigneault 
Saint-Jérôme Sec. 4 et 5 44 

Mesure 
MEES 

Marc Laurin 

27 février 3-4 
Pièce de théâtre au 
Cégep Lionel-Groulx 

Sainte-Thérèse TSA1 49 
Mesure 
MEES à 

confirmer 

Julie Dagenais et 
enseignants TSA1 
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Dates 
Périodes 

concernées 
Titre du projet Lieu 

Niveaux 
concernés 

Nombre 
d’élèves 

Coût par 
élève 

*Responsables : 

27 au 30 mars 
30 mars 1-2-

3-4 

Voyage à 
Washington et 

Philadelphie 

Washington et 
Philadelphie 

Sec. 4 51 480$ Frédéric Latreille 

8 avril 1-2-3-4 
L’art décoratif au 
Musée des Beaux-

arts 
Montréal Sec. 5 46 

Mesure 
MEES à 

confirmer 

Catherine 
Bernier 

24 avril 3-4 

Rendez-vous des 
métiers à Laval 

(exploration de la 
formation 

professionnelle) 

Laval 
Sec. 3,4,5 et 

TSA 1 

FG3-2 gr. 
PPO FG4-5 
quelques 
élèves et 

gr. TSA1 de 
Karine D. 

- Patricia Nadon 

Entre 27 avril et 
1er mai 

2 jours 
Défi AlterGo au 
Centre Claude-

Robillard 
Montréal 

Groupes de 
Julie D. et 
Valérie P. 

20 
Mesure 
MEES à 

confirmer 
Luc Douville 

28 avril 1-2-3-4 

Paris 1900 et le 
postimpressionnisme 
au Musée des Beaux-

art 

Montréal Sec. 5 46 
Mesure 
MEES à 

confirmer 

Catherine 
Bernier 

8 au 10 mai Aucune Voyage à Boston Boston Sec. 2 51 390$ 
Mélineige 

Routhier et 
Christine Laporte 

8 au 10 mai Aucune 
Voyage à Toronto / 

Niagara 
Toronto / 
Niagara 

Sec. 5 50 400$ Jennifer Pacheco 

5 au 7 juin Aucune 
Voyage conscience à 

l’environnement 
Charlevoix Sec. 3-4-5 50 350$ 

Émilie H., Gaëlle 
G., Yannick B., 

Nathalie 
Labonville 

28 mai 2-3-4 
Carnaval d’été et 

course 
JJR et environs Sec. 1 à 5 Tous 

Mesure 
MEES à 

confirmer 

Comité 
événementiel et 

Michel Carle 

Relâche 2021 
(peut-être 1-2 

jours de classe 
avant ou après) 

1 ou 2 jours 
de classe 
avant ou 
après la 
relâche 

Voyage au Portugal Portugal Sec. 4 et 5 30 2900$ Jennifer Pacheco 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Carole Carignan d’APPROUVER les sorties et les activités.  
 

CE1920-1021-18 APPROUVÉ 
 

24.  Campagnes de financement 
 
Monsieur Laflamme présente les campagnes de financement suivantes : 

 

Activités de financement et de sollicitation 
2019-2020 

Activités Dates Buts Présentée au CÉ 
Agrumax – vente d’agrumes 

et sacs réutilisables 
Octobre – novembre 2019 Financement du voyage au 

Maroc 2020 
21-10-2019 

Vente de suçons 
(Gédébonbons) 

Novembre – décembre 2019 Financement du voyage au 
Maroc 2020 

21-10-2019 

FündScrip – vente d’agrumes, 
sacs réutilisables et chauffe-

mains 

Novembre – décembre 2019 Financement du voyage de ski 
en mars 2021 

21-10-2019 

Emballage au Super C Dates à confirmer 2 à 3 fin de 
semaines d’ici décembre 

2020 

Financement du voyage de ski 
en mars 2021 

21-10-2019 

Souper Spaghetti Printemps 2020 Financement du voyage de ski 
en mars 2021 

21-10-2019 

Vente de tartes St-Donat À déterminer Financement du voyage de ski 
2021 

21-10-2019 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Lévesque d’APPROUVER les campagnes de financement présentées.  
 

CE1920-1021-19 APPROUVÉ  
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25.  Sujets divers 
 
Aucune intervention. 
 

26. Bons coups et informations diverses 
 

 L’accueil des secondaire 1 et de l’adaptation scolaire ; 
 15 équipes parascolaires ; 
 Dîner hot-dog ; 
 Portes ouvertes ; 
 Projet mentorat ; 
 Projet Madaptech. 

 

27.  Levée de l’assemblée 
 
M. Michel Carle PROPOSE la levée de l’assemblée à 21 h 10. 
 
 
 
  
 
_________________________ ______________________________ 
Martin Boileau Jonathan Laflamme 
Président Directeur 


