
 

 

18CE-18 

 

Procès-verbal du conseil d’établissement 

de l’école Jean-Jacques-Bertrand 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 

ÉCOLE JEAN-JACQUES-BERTRAND 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école Jean-Jacques-Bertrand tenue au 

255 rue Saint-André Sud, à Farnham, le mercredi 20 avril 2016, à 19 h à la bibliothèque. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

 

Alain Bachand, directeur 

Annick Falcon,vice- présidente 

Pierrick Daigle, enseignant 

François Denis, enseignant 

Bruno Fournier, enseignant 

Geneviève Lussier, parent 

Mario Dupont, parent 

Jonathan Lavery, vice-président du conseil étudiant 

Marie-Hélène Plante, représentante de la communauté 

 

ÉTAIENT ABSENTS 

 

Vicky Coupal, présidente 

Philippe Tranquil, parent 

Jessica Labrie, parent 

Vicky Bessette-Cloutier, intervenante en toxicomanie 

Christiane Garceau, psychologue 

Samuel Gaudreault-Cantara, président du conseil étudiant 

 

INVITÉ 

 

Aucun invité 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 H 06 

 

La vice-présidente, Madame Annick Falcon, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la 

séance. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Monsieur François Denis, appuyé par Madame Geneviève Lussier et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 FÉVRIER 2016 

 

Il est proposé par Monsieur Mario Dupont, appuyé par Monsieur François Denis et résolu : 

 

QUE le procès-verbal du 10 février 2016 soit adopté tel que déposé après avoir noté la correction 

suivante : 

 

 10. MOT DU PERSONNEL 

 Monsieur Bruno Fournier informe les membres que le projet Vicking de la 2e secondaire au PEI  

s’est bien déroulé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 10 FÉVRIER 2016 

 

Monsieur Alain Bachand effectue un suivi du procès-verbal du 10 février 2016. Il apporte une 

précision du point 7.a.2 Activités éducatives à approuver (art 87) : 

 

Entre deux (2) rencontres, la consultation des membres par courriel ne vise que les activités à 

approuver et aucun autre document. 
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           18CE-19 
 

 

 

Il est proposé par Madame Annick Falcon, appuyé par Monsieur Mario Dupont et résolu : 

 

QUE le point 7.a.2 du procès-verbal du 10 février 2016 demeure inchangé. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

 

Monsieur Bruno Fournier nous rappelle que le 17 avril avait lieu la régionale  « Secondaire en 

spectacle » et que les élèves de Jean-Jacques-Bertrand ont bien performé. L’élève Ève Tringle de la 

3e secondaire a obtenu la 2e place. 

 

6. CONSEIL DES ÉLÈVES 

 

Monsieur Jonathan Lavery informe les membres que l’activité « Porte ton Pydj » qui avait lieu le 1er 

avril afin de ramasser des fonds pour l’organisme Opération Enfant Soleil s’est bien déroulée. Les 

élèves ont bien participé et la collecte de fonds a été au-delà des attentes.  

 

Le comité étudiant est maintenant à préparer l’activité « Show d’Art ». 

 

 

7. SUJETS 

 

a) Décisions 

 

7.a.1  Approuver la liste des crayons, papiers et autres objets (art. 77.1) 

 

Monsieur Alain Bachand présente la liste des effets scolaires 2016-2017 qui est sensiblement la 

même que 2015-2016. 

 

Il est proposé par Monsieur Mario Dupont, appuyé par Madame Marie-Hélène Plante et résolu : 

 

QUE le document soit approuvé tel que présenté 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

7.a.2  Établir les principes d’encadrement des coûts et des contributions financières exigées des 

parents (art. 77.1) 

 

Monsieur Alain Bachand présente les principes d’encadrement des coûts et des contributions 

financières exigées des parents et il donne des informations sur les modifications. 

 

Il est proposé par Madame Geneviève Lussier, appuyé par Monsieur Jonathan Lavery et résolu : 

 

QUE le document soit approuvé tel que présenté 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7.a.3  Approuver les règles de conduite et mesures de sécurité (art. 76) 

 

Monsieur Alain Bachand présente les règles de conduite et les mesures de sécurité pour l’année 

scolaire 2016-2017 et il donne des informations sur les modifications. 

 

Il est proposé par Monsieur Bruno Fournier, appuyé par Monsieur Jonathan Lavery et résolu : 

 

QUE le document soit approuvé tel que présenté après avoir corrigé la syntaxe de la règle no. 4,  

texte de Daniel Lussier et services. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7.a.4  Activités éducatives à approuver 

 

Monsieur Alain Bachand présente chacune des activités aux membres. 

 

Il est proposé par Monsieur François Denis, appuyé par Madame Geneviève Lussier et résolu : 

 

QUE les activités soient approuvées telles que présentées 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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7.a.5  Consultation sur les besoins en biens et services et d’améliorations, d’aménagement, de 

construction, de transformation (art.96.22) 

   

  Monsieur Alain Bachand présente la liste des projets demandés pour l’année scolaire 2016-2017.  

 

  Monsieur Bruno Fournier indique aux membres que le projet «Refaire l’insonorisation de 

l’auditorium» n’est pas nécessaire ; il a donc été annulé. 

 

  Madame Geneviève Lussier porte à l’attention des membres que les portes des toilettes des filles 

s’ouvrent vers l’intérieur laissant peu de place à l’occupante et que les sèche-mains sont 

inefficaces. Concernant les sèche-mains, les membres enseignants opinent dans le même sens. 

Monsieur Alain Bachand amende donc le document en y rajoutant  l’achat de nouveaux sèche-

mains. 

 

  

b) Informations 

 

7.b.1  Clientèle scolaire (2016-2017) 

 

Monsieur Alain Bachand présente la clientèle scolaire prévue pour 2016-2017. 

 

7.b.2  Entrée technique 19 et 22 août 2016) 

 

Monsieur Alain Bachand informe les membres des dates de l’entrée technique pour l’année 

scolaire 2016-2017. 

 

7.b.3  Session d’examens (14 au 21 juin 2016) 

 

Monsieur Alain Bachand informe les membres que le 13 juin est le dernier jour de cours pour le 

régulier et que la session d’examens se tiendra du 14 au 21 juin 2016. 

 

7.b.4  Tournoi Génies en herbe (statistiques) 

 

Monsieur Alain Bachand mentionne que le tournoi fut, encore une fois cette année, un succès. 

Quatorze (14) équipes participaient à l’activité du vendredi soir, il y avait huit (8) équipes le 

samedi, la catégorie Classe ouverte avait douze (12) équipes et la catégorie Famille, dix (10). 

 

7.b.5  Cafétéria (prix et menu 2016-2017) 

 

Monsieur Alain Bachand nous informe que le menu de la cafétéria pour 2016-2017 n’est pas prêt, 

il sera donc présenté lors de la prochaine réunion. 

 

 

8. RAPPORT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

 

Monsieur Mario Dupont informe les membres que le comité des parents en collaboration avec la 

CSVDC propose une formation sur les rôles et fonctions d’un conseil d’établissement. Cette 

formation est destinée aux parents ainsi qu’au personnel voulant participer à un conseil 

d’établissement. 

 

Les membres sur place ne souhaitaient pas participer à cette formation à ce stade-ci de l’année ; par 

contre, certains seraient intéressés en septembre prochain. 

 

Une invitation sera tout de même transmise aux membres absents, entre autres, pour les inviter à la 

formation qui sera donnée à l’école St-Joseph de Notre-Dame-de-Stanbridge le 11 mai prochain. 

 

9.  RAPPORT DE LA DÉLÉGUÉE À LA FONDATION ÉDUCATIVE J.-J.-B. 

 

En l’absence de Madame Vicky Coupal, Monsieur Alain Bachand nous informe que Monsieur 

Bernard Voyer sera le conférencier lors du souper conférence de la fondation le 19 novembre 2016. 

 

 

10.  MOT DU PERSONNEL 

  

Monsieur François Denis nous informe que les négociations sont terminées et qu’une entente de 

principe a été signée. Monsieur Bruno Fournier informe les membres que le Méga Projet de la 3e 

secondaire aura lieu  le  27 avril  et celui de la 4e secondaire le 4 juin.  Il nous informe aussi que lors 

de l’activité « Music Fest » du 1er avril dernier, l’école Jean-Jacques-Bertrand s’est méritée la 

mention «argent». Le concours soliste à Victoriaville a eu lieu le 17 avril.  Monsieur Fournier nous 

énumère également les activités qui se dérouleront  d’ici la fin d’année scolaire telles : Show d’Art, 

sortie à Boston, Jouvence, Création. 

 

Monsieur Fournier nous informe que  les examens de français auront lieu les 5 et 18 mai prochains. 

 

Madame Marie-Hélène Plante nous informe que la Fête de la pêche 2016 aura lieu cette année du 3 

au 5 juin et plus particulièrement le samedi 4 juin de 8 h à midi pour la région de Farnham. 

Exceptionnellement, durant ces trois jours, il sera autorisé de pêcher sans permis. Les jeunes de 

moins de 18 ans auront également l’opportunité de s’inscrire afin d’obtenir un permis. 
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11. CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

 

 

12.  QUESTION À L’ÉTUDE 

 

Aucune question à l’étude 

 

13. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE  

 La prochaine assemblée du conseil d’établissement aura lieu le mercredi, 8 juin 2016. 

 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21 H 20 

 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Monsieur Pierrick Daigle, appuyé 

par Madame Geneviève Lussier  et résolu : 

 

QUE la séance soit levée. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

             

Présidente   Directeur    Secrétaire  
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