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ECOLE SECONDAIRE 
}EAN-JACQUES-llOUSSE.4U 

Procès-verbal du conseil d'établissement , . 
Ecole secondaire Jean-Jacques-Rousseau 

Séance tenue le lundi 19 octobre 2020 - 19 h 
Rencontre sur TEAMS 

1. Mot de bienvenue, ouverture, présences et quorum 
···············································································································••! 

Présences: 

Bouchard, Kathleen - Parent 
Carignan, Carole - Personnel de soutien 
Chouinard, Roxanne - Parent 
Contreras, Pierre-René - Parent 
Desmarais, Karine - Enseignante 
Laflamme, Jonathan - Directeur 
Laporte, Christine - Enseignante 
Loyer, Mylène - Parent 
Pelletier, Louise - Enseignante 
Trudeau, Patricia - Enseignante 

Absences: 

Fortin, Martin - Parent 
Siverné, Verline - Parent 

Invitée : Mme Marguerite De Vido, gestionnaire administrative d'établissement. 
M. Daniel-Michel Lebrun, directeur adjoint. 

1. Mot de bienvenue et présences _ .•...........................•......•............................•......•......•......•....................•..... . 

Monsieur Laflamme souhaite la bienvenue aux membres, déclare l'assemblée ouverte à 19 h 25 et fait la lecture de 
l'ordre du jour. 

Un tour de table est demandé afin que les membres puissent se présenter. 

2. Adoption de l'ordre du jour .•.............•......•......••.....•......•......•.......•.............•........................................ . 

li est PROPOSÉ par Mme Carole Carignan d'ADOPTER l'ordre du jour après l'ajout suivant : 

19.1 Présentation du plan de lutte 2020-2021. 

CE202Mo19-01 ADOPTÉ 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 juin 2020 et suivis ........•........................................................•.............•......•.......................... . 

li est PROPOSÉ par Mme Kathleen Bouchard d'APPROUVER le procès-verbal du 10 juin 2019 tel que présenté. 

CE202Mo19-02 APPROUVÉ 

4. Parole au public ........•.............•......••.....•.......•.............•.............••.....•......•.......................... . 

Aucune intervention. 
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5. Informations du comité de parents 
 
Mme Mylène Loyer, représentante au comité de parents, donne l’information sur les points abordés suivants: 

 Discussion sur l’école virtuelle 
 150 élèves en école virtuelle 
 Élection du président du comité 
 Soirée d’élections 

 
 

6. Informations du conseil des élèves 
 
Aucune intervention. 
 
 

7. 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 Patricia Trudeau d’ADOPTER les règles de régie internes pour l’année 2020‐2021 avec la 
modification suivante : 
 
9.13 Remplacer les mots « Suite au vote » par « Suite de la période de questions ». 
 

CE2021‐1019‐03 
  APPROUVÉ  
 

8. Dénonciation d’intérêts 
 
Les membres sont invités à compléter le document et à le remettre à la direction de l’école. 
 
 

9. 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’un an ; 

 
IL  EST  PROPOSÉ  PAR  Mme  Kathleen  Bouchard  que  Mme  Mylène  Loyer  assume  la  présidence  du  conseil 
d’établissement pour l’année scolaire 2020‐2021. 
 

CE2021‐1019‐04  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 2020‐2021. 
 

CE2021‐1019‐05  ADOPTÉ  
 
 
 
 
 



10. Dates des rencontres ...............••........••.......•..................•........................................................... . 

Un projet de calendrier des rencontres est déposé : 

IL EST PROPOSË PAR Mme Karine Desmarais d'ADOPTER le calendrier des rencontres pour l'année scolaire 
2020-2021. 

CE202Mo19-06 ADOPTÉ 

11. Reddition de compte CE 2019-2020 et Budget 2020-2021 .....••••......•••.......•••..••..••.•.....•......•..•...•...........••.••.•.•....•••.....••....•...•...••..•••.. , 

11.1 Les membres reçoivent une copie du bilan final du budget du conseil d'établissement pour l'année scolaire 
2019-2020. 

IL EST PROPOSË PAR Mme Roxanne Chouinard d'ADOPTER le bilan du budget du conseil d'établissement 2019-

2020, tel que présenté. 

CE202Mo19-07 

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

12. Délégation de pouvoir et présentation de projets •••••.••......••••••.....•.•••...•••....•••.•...••••.•....••...••••.....•••.......•••......••....•..••.••...•••.. . 

CONSIDËRANT 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 ; 

CONSIDËRANT les objectifs pédagogiques visés par les activités présentées; 

CONSIDËRANT 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; 

CONSIDËRANT qu'une reddition de comptes sera déposée aux membres régulièrement par la direction; 

CONSIDËRANT que les campagnes de financement seront déposées au conseil d'établissement pour 
approbation ; 

IL EST PROPOSË PAR Mme Mylène Loyer 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. 

CE202Mo19-08 APPROUVÉ 

13. 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. 

CONSIDËRANT 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 ; 

CONSIDlRANT 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 19 novembre 2020. 
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IL EST PROPOSË PAR Mme Kathleen Bouchard 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. 

CE202Mo19-09 APPROUVÉ 

14. Reddition de compte - Mesures dédiées et protégées 2019-2020 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Le document présentant la reddition de compte pour les mesures dédiées et protégées 2019-2020 est déposé pour 
approbation. 

IL EST PROPOSË PAR Mme Louise Pelletier d'APPROUVER la reddition de compte pour les mesures dédiées et 
protégées 2019-2020 tel que présenté. 

CE202Mo19-10 APPROUVÉ 

15. Calendrier scolaire 2021-2022 .••...•....••.......••••.......•••••......•••....•...•••......•••••.....•.•••••.........•••••........••••.•...... . 
Les membres échangent sur les options possibles. 

CONSIDËRANT 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 ; 

CONSIDtRANT 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 PROPOSË PAR Mme Karine Desmarais d'APPROUVER le scénario1 du bloc 41 la semaine A du bloc 2 ainsi que la 
semaine C du bloc 3 de la consultation en lien avec le calendrier scolaire 2021-2022. 

CE202Mo19-11 APPROUVÉ 

16. Cadre d'organisation scolaire 2021-2024 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

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

CONSIDËRANT 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; 
CONSIDtRANT 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 19 novembre 2020. 

IL EST PROPOSË PAR Mme Louise Pelletier d'APPROUVER le document de réponse du Cadre d'organisation scolaire 
2021-2024 tel que complété. 

CE202Mo19-12 APPROUVÉ 

17. Vente de chandails (S'ki Planche) ....................•.............•..............•............•................•............•.................... , 

Monsieur Laflamme explique qu'une vente de chandails pour le programme S'ki Planche aurait lieu. 

IL EST PROPOSË PAR M. Pierre-René Contreras d'APPROUVER la vente de chandails du programme S'ki Planche et 
De Facto. 

CE202Mo19-13 APPROUVÉ 
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18. Présentation de projets 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Monsieur Jonathan Laflamme présente les activités suivantes : 

AUCUNE MESUia: 

DATES: PSloDES TITRE DU PROJET: LIEU: NIVEAUX NOMBRE MONTANT •RESPONSABLE : CONCERNÉES: CONCERNÉS: D'RÉVES: DEMANDÉ: 

du 19au30 
""'-

Venœd.,~d" Voa un bon a.. command" Tous Tous - Namalie Labonville 
octobre! programm" S'ki l'lllnchl> <>nvoyë "ux p:irems 

21 oct. 18 nov. 16 Centre&.....,_ Spon 
déc. 22jan. & 23 PUP3 En1t3illl!ml>nl TSA2 6 - lue Douvill<> 

fév. 
Rouss..au 

12novembr" Pl âPS p,;.., a.. phocos pour '"' Calei&ri3 S..C.5 29 3Vril 1900 - Sophie T urc:otœ-Milecœ 
finiSS3ncs 

phoco des P"""' S3ison 
S«. l + 

28 CICUlbre 2020 l lhâ 13h45 MonrAvib n<>uve3U>C en 2 55 - Nonhalie l.abonville 
(S'ki Planche! 1>13 

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

CE202Mo19-14 
APPROUVÉ 

19. Sujets divers 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

19.1 Plan de lutte 2020-2021 

M. Daniel-Michel Lebrun, directeur adjoint, présente le Plan de lutte pour l'année 2020-2021. 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Roxanne Chouinard d'ADOPTER le Plan de lutte pour l'année scolaire 2020-2021 tel que 
présenté. 

CE202Mo19-15 

20 Bons coups et informations diverses ......•.••••••...........••.••....•••••.....••..•••..••.....•.•••.....••••...........................•........•... 

La direction félicite l'ensemble de son personnel pour son adaptation et son professionnalisme. 

27. Levée de l'assemblée 
··············································································································•••t 
Mme Louise Pelletier PROPOSE la levée de l'assemblée à 21 h 14. 

Présidente 
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