
Nous sommes heureux de vous faire parvenir en ce début 
d’année l’Info-parents de JJB. 
Cette année, à 4 reprises vous aurez l’opportunité de recevoir ce petit journal contenant une foule d’informations afin que 
vous soyez au courant de la vie de l’école. 
Ainsi, vous serez en mesure de constater que J.-J.-B. est une école active qui a à cœur le développement intégral de votre 
enfant. 
Bonne lecture et bonne année scolaire à J.-J.-B.  

Dans le but d’amasser des fonds pour aider au développement de nos élèves 
(prévention de la cyber intimidation, patinoire extérieure en partenariat avec la ville 
de Farnham, etc.), le comité organisateur est heureux de vous inviter au 12e souper 
conférence de la Fondation éducative Jean-Jacques-Bertrand.  
 
 
 
 

 
 
  BILLET (inclus le souper et la conférence) : 60 $ 

Tirage de prix pendant la soirée 
Au plaisir de vous rencontrer ! 

 
  

 
3RXU�UpVHUYDWLRQ���)UDQoRLV�'HVURFKHUV�����-���-�����SRVWH������ 
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Souper conférence avec Pierre Bruneau 

École Jean-
Jacques-Bertrand 
 
255, Saint-André Sud 
Farnham (Québec) 
J2N 2B8 
450-293-3181 

Info-Parents 
1 R E  É T A P E   

Samedi 18 novembre 2017 
Arrivée à partir de 18 h  /  Souper à 19 h 

Au menu : souper gastronomique de cinq 
services préparé par le Canard sauté 

2017-2018 
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Afin de nous assurer que vous obteniez les informations importantes sur le parcours de votre enfant et par souci pour l’environnement, l’école Jean-Jacques-Bertrand continuera de transmettre les bulletins scolaires par courrier électronique. 
 

*Veuillez prendre note que ceux-ci seront transmis le 15 novembre 2017 

Rencontre 
de parents : 

 JEUDI 
16  novembre de 
17 h 30 à 20 h 30 

et 
VENDREDI 

17 novembre de 
8 h 30 à 11 h 30. 

Première communication 
Vous recevrez dans quelques jours la première communication 
adressée aux parents. Vous y trouverez des informations 
académiques et comportementales sur votre enfant. Prenez le 
temps de la regarder avec lui (elle) et profitez-en pour échanger 
avec lui (elle) sur son vécu à l’école depuis le début de l’année. 
L’intérêt qu’un parent porte sur le cheminement de son enfant à 
l’école est un excellent élément de motivation. Des félicitations 
ou des encouragements, selon le cas, peuvent faire une grande 
différence dans l’implication des élèves dans leur réussite scolaire. 

La rencontre de parents du premier bulletin 
aura lieu les 16 novembre en soirée et le 

17 novembre en avant-midi. 
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Si vous désirez contacter un enseignant, un membre de l’équipe des professionnels ou 
la direction de l’école, nous vous invitons à prendre rendez-vous en appelant à l’école 
au 450-293-3181 poste 55001. Vous serez ainsi assurés que la personne à qui vous 
désirez parler prendra le temps nécessaire pour répondre adéquatement à votre 
demande. De plus, lorsque vous vous présentez à l’école, dirigez-vous immédiatement 

au secrétariat près de l’entrée principale. Pour des raisons de sécurité, 
personne ne doit circuler librement dans les corridors ou sur le terrain 
de l’école sans permission. 

9LVLWH�j�O·pFROH 
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L’assemblée générale des parents du 13 septembre ainsi que la première rencontre du 
conseil d’établissement du 4 octobre dernier ont permis de combler les postes vacants. 
Voici donc la liste des représentants des parents pour 2017-2018 : 

- Annick Falcon (présidente du conseil) 
- Jessica Labrie (vice-présidente du conseil) 
- Philippe Tranquil (représentant au comité de parents) 
- Vicky Coupal 
- Édith Lauzier 
- Pascal Longpré 

Les séances publiques du Conseil d’établissement auront lieu à la bibliothèque de l’école à 
19 h les 8 novembre, 13 décembre, 7 févier,  18 avril et 6  juin. 
Vous êtes tous invités à y assister. 

Conseil d’établissement 



COMITÉ DE PARENTS INTER 
����������������������������������±������������ǣ 

¨ ���������ͳ������������ʹͲͳ 
¨ ���������͵ͳ���������ʹͲͳͺ 
¨ ���������ͳͳ�������ʹͲͳͺ 
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EXAMEN D’ADMISSION INTER 
6DPHGL���QRYHPEUH����� 

¨ 6L�YRWUH�HQIDQW�GpVLUH� LQWpJUHU� OH�3URJUDPPH�G¶pGXFDWLRQ� LQWHUPpGLDLUH�� LO�
GRLW� SDVVHU� XQ� H[DPHQ� G¶DGPLVVLRQ�� 3RXU� FH� IDLUH�� YRXV� GHYH]�
REOLJDWRLUHPHQW� O¶LQVFULUH� SDU� WpOpSKRQH� DXSUqV� GH� 0PH� -XOLH� )LOLRQ��
FRRUGRQQDWULFH�GX�3URJUDPPH�DX����-���-�����SRVWH������� 

  
  

/¶pFROH�RIIUH�HQFRUH�FHWWH�DQQpH�GHV�PRPHQWV�SRXU�TXH�OHV�pOqYHV�
SXLVVHQW�UHSUHQGUH�RX�FRPSOpWHU�GHV�pYDOXDWLRQV�RX�GHV�WUDYDX[� 

 
-RXUV���–���–�� 5HSULVH�G¶H[DPHQ�������/RFDO���� �����������K����j����K��� 

 
&RPPXQLTXHU�DYHF�OH�WXWHXU�GH�YRWUH�HQIDQW�SRXU�SOXV�GH�GpWDLOV� 

I N F O - P A R E N T S  
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 Le processus de sélection des élèves de 3e secondaire pour participer aux échanges linguistiques 2018-2019 débutera au mois de novembre. La sélection officielle des élèves devrait se faire à la fin du mois de  

décembre ou au début du mois de janvier.   

 

 
 

 

3RXU�GH�SOXV�DPSOHV�LQIRUPDWLRQV��FRQWDFWH]�� 
0pOLVVD�5D\PRQG������-���-�����SRVWH������ 

3RXU�WRXWH�TXHVWLRQ��OHV�SDUHQWV�SHXYHQW�YLVLWHU�OH�VLWH�LQWHUQHW��� 
 KWWSV���ZZZ�HFKDQJHV-D]LPXW�FRP��GDQV�O¶RQJOHW�eFKDQJHV�G¶pOqYHV� 
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Élèves de 3e secondaire (entre 14 et 16 ans) 
L’infirmière scolaire circulera dans les classes au cours des mois d’octobre et de novembre pour donner de l’information aux élèves. Votre enfant peut donner son consentement lui-même mais il est préférable que vous en discutiez avec lui.  La vaccination aura lieu les 31 janvier et 1er février 2018.  Merci de votre collaboration.  Suzie Poulin, infirmière scolaire  CSSS La Pommeraie 
École Jean-Jacques-Bertrand, 450-293-3181 poste 55247 

Vaccination 

Les élèves de FPT vous offrent la possibilité de faire laver votre véhicule le 
mercredi, jeudi ou vendredi de 7 h à 14 h 30. 
Pour plus d’informations ainsi que la prise d’un rendez-vous, nous vous invitons à communiquer avec leurs 
enseignants : 
Daniel Paquet ou Patrick Côté, 450-293-3181, poste 55206. 

I N F O - P A R E N T S  



COURSE  À L’ÉCOLE JEAN-JACQUES-BERTRAND 
 

Le mois de septembre fut assez occupé pour les élèves de Jean-Jacques-Bertrand. Les élèves de première et deuxième secondaire devaient compléter 2 kilomètres de course alors que pour les élèves de troisième, quatrième et cinquième secondaire, l’objectif était de 3 kilomètres. La course avait lieu à l’avant de l’école au début du mois d’octobre et fut couronnée de succès. Les élèves se sont surpassés dans le but de réaliser le meilleur temps possible.  
PORTRAIT DU PROGRAMME PARASCOLAIRE 2017-2018 

 

L’école Jean-Jacques-Bertrand est très impliquée dans les sports. En plus d’offrir plus 
de cours d’éducation physique à ses élèves (le double par rapport aux écoles de la 
région ainsi qu’aux exigences du MESRS), le département d’éducation physique offre 
une programmation riche et diversifiée aux élèves intéressés à participer aux sports 
parascolaires par le biais du réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). 
Cette année, l’école comptera 3 équipes féminines et 2 équipes masculines de 
basketball, 6 équipes de volleyball, 2  équipes de football ainsi que 7 équipes de flag-
football, sont 20 équipes pour une école qui compte seulement 830 élèves. De plus, 
les équipes se démarquent régulièrement par leurs résultats ainsi que par 
leur comportement en éthique sportive. 
Tu veux bouger et te dépasser ? J.-J.-B. peut t’aider ! 
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FOOTBALL 
La saison des Lions, Gaulois et Astérix se terminera bientôt. Vous pouvez consulter les journaux locaux ou suivre le lien ci-dessous pour connaître 
l’horaire des derniers matchs. 

http://monteregie.rseq.ca/sports/secondaire/football/ 
Les joueurs, les entraîneurs et le personnel des Lions, Gaulois et Astérix désirent remercier leurs précieux partisans qui les ont soutenus depuis le début de la saison.  



 

129(0%5( 
¨ 3ODQpWDULXP�(VFDODGH���� 
¨ *DOD�PpULWDV��UH�pWDSH����� 

'e&(0%5( 
¨ %RRWFDPS��GDWH�j�FRQILUPHU� 
¨ 9LVLWH�DX�]RR�GH�*UDQE\�,QWHU����� 

�UH�VHFRQGDLUH 
$FWLYLWpV�j�YHQLU 
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¨ 6RXSHU�GH�QLYHDX����� 
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�H�VHFRQGDLUH 
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¨ &DUUHIRXU�����6RUWLH�DX[�SRPPHV����� 
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¨ )06-3Up���%UXQFK�GH�1RsO����� 
¨ )37-*&3���'vQHU�GH�1RsO����� 

$GDSWDWLRQ�VFRODLUH 
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�H�e',7,21 
/H�YHQGUHGL����IpYULHU����� 

1H�PDQTXH]�SDV 



$FWLYLWpV�j�YHQLU 
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¨ $FWLYLWp�GH�1RsO����� 

3RXU�WRXV 
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¨ 3RUWHV�RXYHUWHV�&pJHS�*UDQE\����� 
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¨ *DOD�PpULWDV��UH�pWDSH����� 
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3RXU�WRXWHV�LQIRUPDWLRQV�VXSSOpPHQWDLUHV��QRXV�YRXV�

LQYLWRQV�j�FRQVXOWHU�QRWUH�VLWH�ZHE�DX�
ZZZ�MME�FVYGF�TF�FD� 
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