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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 19 avril 2017, à 19 h à la bibliothèque. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

 

Alain Bachand, directeur 

Alexandre Bricault, élève 

François Denis, enseignant 

Annick Falcon, présidente 

Marc-Antoine Gadoury, élève 

Odette Laberge, conseillère d’orientation 

Jessica Labrie, parent 

Pascal Longpré, parent 

Geneviève Lussier, parent 

Ann-Liese Michaud, enseignante 

Stéphanie Tessier, représentante du personnel de soutien 

Philippe Tranquil, parent 

 

ÉTAIENT ABSENTS 

 

Patricia Bussières, enseignante 

Jean-Luc Fillion, enseignant 

Sylvain Gadoury, parent 

Marie-Hélène Plante, représentante de la communauté 

 

 

INVITÉ 

 

Aucun  

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 H 

 

La 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 Madame Stéphanie Tessier, appuyé par Madame Ann-Liese Michaud 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 8 FÉVRIER 2017 

 

Il est proposé par Monsieur Philippe Tranquil, appuyé par Monsieur Pascal Longpré et résolu : 

 

QUE le procès-verbal du 8 février 2017 soit adopté tel que déposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 8 FÉVRIER 2017 

 

Monsieur Alain Bachand effectue un suivi du procès-verbal du 8 février 2017.  

 

Il fait un retour sur la maquette horaire. Il mentionne que le régime pédagogique du Ministère de 

l’éducation a été modifié afin de permettre l’implantation du cours d’éducation financière dès 

septembre 2017. 

 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

 

Il n’y a pas de public présent. 
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6. CONSEIL DES ÉLÈVES 

 

Monsieur Marc-Antoine Gadoury mentionne qu’il n’y a pas de nouveaux projets en cours en raison 

de la fin de l’année scolaire qui approche à grands pas. 

 

a) Décisions 

 

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

 

Monsieur Alain Bachand présente la liste des crayons, papiers et autres objets et il donne des 

informations sur les modifications qui ont été faites dans le but de mieux répondre à la politique et 

à la règle de gestion de la Commission scolaire. 

 

Il est proposé par Monsieur Marc-Antoine Gadoury, appuyé par Madame Geneviève Lussier et 

résolu : 

 

QUE le document soit approuvé après avoir enlevé la recommandation d’avoir le logiciel Word à 

la maison. 

 

 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 coûts et les contributions financières exigées des parents et 

il donne des informations sur les modifications qui ont été faites dans le but de mieux répondre à 

la politique et à la règle de gestion de la Commission scolaire. Il souligne qu’un montant pour les 

activités inhérentes au programme sera ajouté directement sur la facture scolaire pour les élèves du 

PÉI. 

 

Il est proposé par Monsieur Philippe Tranquil, appuyé par Monsieur François Denis et résolu : 

 

QUE le document soit approuvé tel que déposé. 

 

 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 mesures de sécurité pour 2017-2018 et 

il donne des informations sur les modifications qui ont été apportées. 

 

Il est proposé par Madame Odette Laberge, appuyé par Madame Stéphanie Tessier et résolu : 

 

QUE le document soit approuvé tel que déposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

7.a.4  Approuver les activités (art. 87) 

 

Monsieur Alain Bachand présente deux activités pour les élèves du carrefour 1, une sortie au 

cinéma et un projet d’équithérapie. Ces activités sont entièrement financées par le budget de classe. 

 

  Il est proposé par Madame Ann-Liese Michaud, appuyé par Monsieur François Denis et résolu : 

 

  QUE les activités soient approuvées telles que présentées. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

7.a.5  Consulter sur les besoins en biens et services, améliorations, aménagement, construction et 

transformation (art. 96.22) 

 

Monsieur Alain Bachand présente un tableau illustrant les besoins en biens et services et les projets 

d’améliorations, d’aménagement, de construction et de transformation pour 2017-2018. 

 

Il est proposé par Madame Jessica Labrie, appuyé par Monsieur Marc-Antoine Gadoury et résolu : 

 

QUE le document soit approuvé tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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19CÉ-19 
 

 

7.a.6  Consultation RE-25 

 

  Monsieur Alain Bachand consulte les membres sur un projet de Règlement fixant le jour, l’heure 

et le lieu des séances ordinaires du Comité exécutif de la Commission scolaire (RE-25). 

 

  Il est proposé par Madame Ann-Liese Michaud, appuyé par Monsieur François Denis et résolu : 

 

  QUE le projet de règlement RE-25 soit approuvé tel que déposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

b) Informations 

 

7.b.1  Budget 2017-2018 (discussion) 

 

Monsieur Alain Bachand présente des statistiques quant à l’utilisation du transport de 17 h pour les 

élèves du secteur de Bedford. Les membres proposent de diminuer l’offre de transport lors des 

périodes moins achalandées étant donné que ce service est financé à même le budget de l’école. 

Monsieur Bachand tiendra compte de ces commentaires au moment de faire le budget pour 2017-

2018. 

 

 

7.b.2  Clientèle scolaire (2017-2018) 

 

Monsieur Alain Bachand présente un portrait de la clientèle scolaire pour 2017-2018 à ce jour. On 

remarque une augmentation du nombre d’élèves. 

 

 

7.b.3  Entrée technique (18 et 21 août 2017) 

 

Monsieur Alain Bachand informe les membres du conseil d’établissement que l’entrée technique 

des élèves pour 2017-2018 se déroulera les 18 et 21 août prochain.  

 

 

7.b.4  Session d’examens (12 au 20 juin 2017) 

 

Monsieur Alain Bachand présente l’horaire de la session d’examens pour 2017-2018. 

 

 

7.b.5 Génies en herbe (statistiques) 

 

Monsieur Alain Bachand fait un retour sur le tournoi de Génies en herbe et il souligne 

l’augmentation du nombre d’équipes cette année. 

 

 

7.b.6  Cafétéria 2017-2018 

 

Monsieur Alain Bachand mentionne que le contrat du concessionnaire de la cafétéria se termine en 

juin. La Commission scolaire ne croit pas aller en appel d’offre ouvert mais plutôt négocier avec 

le concessionnaire actuel. 

 

 

7.b.7  Envoi de documents pour 2017-2018 

 

Monsieur Alain Bachand présente l’option d’envoyer tous les documents concernant la rentrée 

scolaire 2017-2018 par courriel. Ce changement de procédure permettrait d’accélérer le processus 

de communication et de faire une économie importante au niveau de la papeterie et des timbres. 

Les membres sont d’accord avec cette nouvelle façon de faire. 

 

 

8. RAPPORT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

 

Monsieur Philippe Tranquil mentionne que le comité de parents a approuvé le calendrier scolaire pour 

2017-2018. Il mentionne également que le comité de parents offrira deux conférences gratuites pour 

tous les parents d’élèves de la CSVDC. La première portera sur l’estime de soi et se tiendra le 

4 mai 2017 à 19 h à l’école Haute-Ville et la deuxième portera sur la séparation et les familles 

reconstituées et se tiendra le 9 mai 2017 à 19 h à l’école Jean-Jacques-Bertrand. 

 

 

9.  RAPPORT DU DÉLÉGUÉ À LA FONDATION ÉDUCATIVE J.-J.-B. 

 

Monsieur Sylvain Gadoury est absent. Par contre, Monsieur Marc-Antoine Gadoury a assisté à la 

dernière rencontre et il mentionne que les membres de la Fondation travaillent présentement sur la 

soirée récréative qui se tiendra le 6 mai 2017. La réalisation de cette activité est de plus en plus difficile 

en raison du manque d’implication des parents. Il mentionne également que Monsieur Pierre Bruneau 
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sera le conférencier pour le prochain souper conférence. Monsieur Bruneau est extrêmement généreux 

et offre de faire la conférence gratuitement ce qui permettra à la fondation d’augmenter son profit. 
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10.  MOT DU PERSONNEL 

 

Monsieur François Denis mentionne que le 20 avril, certains jeunes de l’école participeront au Music-

Fest. 

 

Madame Odette Laberge fait un rappel concernant l’activité « Car crash » qui se déroulera le 24 mai 

prochain à l’aréna de Granby. Les élèves de 4e et 5e secondaire ainsi que l’adaptation scolaire du 

deuxième cycle participeront à l’activité. 

 

Madame Ann-Liese Michaud mentionne que la fin de l’année scolaire approche à grands pas et que le 

sprint final est amorcé. 

 

 

11. CORRESPONDANCE 

 

Monsieur Alain Bachand informe les membres que le conseil des commissaires tiendra une rencontre 

de consultation publique le 20 avril prochain à l’école Haute-Ville. Cette consultation concerne la 

réorganisation des services éducatifs pour les écoles du territoire de Granby. Suite à cette consultation, 

une audience publique se tiendra le 30 mai 2017. 

 

 

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 7 juin 2017. 

 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 h 50 

 

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

par Monsieur Marc-Antoine Gadoury et résolu : 

 

QUE la séance soit levée. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

   

             

Présidente   Directeur    Secrétaire  
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