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PPrrooccèèss--vveerrbbaall  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  
École secondaire Jean-Jacques-Rousseau 
Séance tenue le lundi 15 juin 2020 - 19 h  

Rencontre vidéoconférence TEAMS 
 

 

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 
Dufour, Mélanie – parent 
Fournier, Nancy - parent 
Laflamme, Jonathan – directeur d’école 
Lévesque, Daniel – personnel enseignant 
Ménard, Stéphan – personnel enseignant 
Pépin, Ann – personnel enseignant 
 

  
Bizier, Jade – élève 
Guité, Carolane – élève 
Siverné, Verline - Parent 

 
Invité : Mme Marguerite De Vido, gestionnaire administrative et M. Daniel-Michel LeBrun, directeur adjoint. 
 
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 PROPOSÉ par M. Daniel Lévesque d’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 

CE1920-0615-44 ADOPTÉ  
 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 25 mai 2020 et suivis 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Ann Pépin d’APPROUVER le procès-verbal du 13 janvier 2020 tel que présenté. 
 

CE1920-0615-45 APPROUVÉ  
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4. Informations de la direction 
 

Aucune information. 
 

5. Reddition de compte – Fonds spéciaux 

 

Madame Marguerite De Vido présente le document lié à la reddition de compte des fonds spéciaux. 
 
Il est proposé par M. Michel Carle d’APPROUVER la reddition de compte des fonds spéciaux pour l’année scolaire 
2019-2020. 
 

CE1920-0615-46 APPROUVÉ 
 

6. Frais exigés des parents 2020-2021 
 

Madame Marguerite De Vido dépose pour consultation un document indiquant les frais exigés des parents pour la 
prochaine année scolaire. 
 
Il est proposé par Mme Roxanne Chouinard D’APPROUVER les frais exigés des parents pour l’année scolaire 2020-
2021. 
 

CE1920-0615-47 APPROUVÉ 

 

7. Liste des fournitures scolaires 2020-2021 
 

Monsieur Jonathan Laflamme présente les listes de fournitures scolaires pour la prochaine année. 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Dufour d’APPROUVER les listes de fournitures scolaires pour l’année 2020-2021 
 

CE1920-0615-48 APPROUVÉ 
 

8. Résolution – Levée de fonds voyage aux Alpes 
 

Des campagnes de financement ont eu lieu pour les voyages aux Alpes et au Maroc.  Les sommes d’argent ont été 
comptabilisées individuellement.  Dans le contexte exceptionnel de la pandémie, il est proposé de retourner l’argent 
aux parents concernés. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Kathleen Bouchard d’ÉTABLIR, vu le contexte exceptionnel de la pandémie que l’argent 
sera remboursée aux parents des élèves concernés. 

CE1920-0615-49 ÉTABLI 



    3 

 

9. Bilan du plan de lutte 2019-2020 
 
Le bilan du Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école pour l’année scolaire 2019-
2020 est présenté aux membres. 
 
CONSIDÉRANT l’article 75.1 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le conseil d'établissement approuve le 
plan de lutte contre l'intimidation et la violence ainsi que son actualisation proposée par la direction de l'école ; 
 
Il est proposé PAR M. Stéphan Ménard d’APPROUVER le bilan du Plan de lutte pour prévenir et combattre 
l’intimidation et la violence à l’école pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

CE1920-0615-50 APPROUVÉ 
 

 

10. Rapport annuel du conseil d’établissement 
 
Les membres reçoivent le rapport annuel du conseil d’établissement pour l’année en cours. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Carole Carignan d’ADOPTER le rapport annuel du conseil d’établissement 2019-2020 tel que 
présenté. 

 
CE1920-0615-51 ADOPTÉ 
 

11. Sujets divers 
 
Mme Marguerite De Vido informe les membres sur la procédure concernant les remboursements des 
voyages annulés suite à l’éclosion de la Covid-19. 

 

 

 

 

 

12. Bons coups 
 
Aucun bon coup. 
 

13. Levée de l’assemblée 
 
M. Michel Carle PROPOSE la levée de l’assemblée à 19 h 53. 
 
 
 
 
 
 
_______________________ ______________________________ 

Roxanne Chouinard Jonathan Laflamme 
Présidente Directeur 


