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

Séance tenue le lundi 13 janvier 2020 - 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 : Daniel-Michel Lebrun, directeur adjoint et Marguerite De Vido, gestionnaire administrative d’établissement. 
 
Monsieur Laflamme souhaite la bienvenue aux membres, déclare l’assemblée ouverte à 19 h 00 et fait la 
lecture de l’ordre du jour. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est PROPOSE par m. Daniel Lévesque d’ADOPTER l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants : 

 Courriel en CCI ; 

 Création d’une adresse courriel pour le conseil d’établissement – Informer les parents ; 

 Création et implantation du courriel du comité parents – section « parents » du site Internet. 
 

CE1920-0113-20 ADOPTÉ  
 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 octobre 2019 et suivis 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Kathleen Bouchard d’APPROUVER le procès-verbal du 21 octobre 2019 tel que 
présenté. 
 

CE1920-0113-21 APPROUVÉ  
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4. Parole au public 
 

Aucune intervention. 

 

5. Information du conseil des élèves 
 

Le conseil des élèves présente la documentation en lien avec leur désire de participer au « Pacte de l’école 
québécoise ». Ce pacte a pour but de réduire l’empreinte écologique des écoles du Québec. 

Le conseil d’établissement accepte que l’école Jean-Jacques-Rousseau signe le pacte. 

6. Informations du comité de parents 
 

Information de la policière sur la cyber-violence et cyber-sécurité. 

De la documentation sera déposée sur le site Internet de l’école pour consultation. 

7. Budget révisé 2019-2020 
 

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

8. 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 267 145,00 $. Ces sommes ont été allouées et versées au budget 
de l’établissement, et ce, conformément aux fins prévues aux Règles budgétaires du MEES 2019-2020. 
 
Il est à noter que ce montant ne couvre pas les mesures dédiées suivantes :  

 Maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé (11020) ; 
 Acquisition de matériel éducatif destiné aux enfants des classes de maternelle 4 ans à temps plein en 

milieu défavorisé (11024) ; 
 Enfants scolarisés à la maison (11043 et 15013) ; 
 Projets particuliers visant la persévérance, le raccrochage et la réussite scolaire prioritairement des 

clientèles 16 à 24 ans (15161) ; 
 Rehaussement et maintien des compétences en littératie des populations adultes les plus vulnérables 

(15162) ; 
 Intégration de l’éveil à la lecture dans les pratiques familiales (15163) ; 
 Programme La culture à l’école – Volets 2, 3, 4 et 5 (15182) ; 
 Soutien en mathématique (15530). 

 
Il est PROPOSÉ PAR Mme Verline Siverné d’APPROUVER la répartition des montants reçus par notre 
établissement pour les mesures dédiées et protégées telle que présentée. 
 

CE1920-0113-22 APPROUVÉ 
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9. Présentation maquette (grille-matières) 
 

Monsieur Jonathan Laflamme présente la proposition de grille-matières pour l’année scolaire 2020-2021 et 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 PROPOSE par m. Michel carle d’APPROUVER les grilles-matières 2019-2020 telles que présentées. 
 

CE1920-0113-23 APPROUVÉ 

10. 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 Mme Carole Carignan d’ADOPTER le projet sexualité tel que présenté. 
 

CE1920-0113-24 ADOPTÉ 
 

11. 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 : 

17 janvier 2020 1 Conférence Filactive Cafétéria JJR 
Tous les 
niveaux 

Toutes les 
filles de 
l’école 

- Karine Desmarais 

À partir du 21 
janvier 2020 

1-2 Cercle littéraire 
Bibliothèque 

Boisbriand 
Sec. 1 8 

Budget de 
classe 

Mylène 
Létourneau 

3 février 2020 1-2-3 
« We Day » 
conférence 

Théâtre St-
Denis 

Sec. 1,4 & 5 16 
627.41$ 
Mesure 
15230 

Antonia 
Papageourgiou 

19 février 2020 1-2 
Visionnement d’un film au 

cinéma 
Cinéma St-
Eustache 

TSA & sec. 3 153 
2370.53$ 
Mesure 
15230 

Bianca Poulin 

24 mars 2020 
P1 : Sec. 4 
P2 : Sec. 5 

Activités d’éducation à la 
sexualité et de prévention du 

VIH/Sida et des ITSS 
Cafétéria JJR Sec. 4-5 300 550$ Ann Pépin 

1 avril 2020 1-2-3-4 Animations Piqûre-Lecture 
Bibliothèque 

JJR 
Sec. 1 190 

508.50$ 
Mesure 
15230 

Rébecca Raymond 

3 avril 2020 1-2 
Pratique ministérielle 

d’écriture 2e secondaire 
JJR Sec. 2 

Tous les 
élèves de 

sec. 2 
- Nadine Beaudet 

À déterminer Aucune 
Kangoo Jump pour les 

Filactives 
JJR 

Tous les 
niveaux 

60 
450$ 

mesure 
15230 

Karine Desmarais 
Mélissa Laplante 

5 au 7 juin 2020 Aucune 
Voyage conscience à 

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

9904$ 
Mesure 

15186 

Émilie H., Gaëlle 
G., Yannick B. 

Nathalie L. 

 
Il est PROPOSE par Mme Roxanne Chouinard d’APPROUVER les sorties et les activités.  
 

CE1920-0113-25 APPROUVÉ 
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12. 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 

Vente de billets pour une 
partie de hockey de l’Armada 

À déterminer 
Financement du voyage 
dans les Alpes en 2021 

2019-01-13 

Quilles-O-Thon À déterminer 
Financement du voyage 
dans les Alpes en 2021 

2019-01-13 

 
Il est PROPOSÉ par Mme Ann Pepin d’APPROUVER les campagnes de financement présentées.  
 

CE1920-0113-26 APPROUVÉ 
 

13. Sujets divers 
 
 

14. Informations de la direction et bons coups 
 

 Collation des grades ; 

 Conférence sur la cyberviolence dans les relations amoureuses des jeunes ; 

 Brigades culinaires (souper) ; 

 Déjeuner de Noël ; 

 Spectacle de Noël présenté aux élèves de l’école primaire de l’Espace-Couleurs ; 

 Partie de hockey professeurs/élèves ; 

 La guignolée. 

 

15. Levée de l’assemblée 
 
 
M. Michel Carle PROPOSE la levée de l’assemblée à 20 h 35. 
 
 
 
 
 
 
_______________________ ______________________________ 

Martin Boileau Jonathan Laflamme 
Président Directeur 


