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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 5 décembre 2018, à 19 h à la bibliothèque. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

 

Gaétan Brault, directeur 

Annie Perreault, enseignante 

Benoit Lanthier, parent et vice-président du conseil d’établissement 

Édith Lauzier, parent 

Kimberley-Anne Tracey, secrétaire 

Marie-Claude Pineault, enseignante 

Martin Benoit, parent 

Pascal Longpré, parent 

Patricia Bussières, enseignante 

Karolyne Boucher,  

 

 

ÉTAIENT ABSENTS 

 

François Denis, enseignant 

Annick Falcon, Présidente du conseil d’établissement 

Geneviève Lussier, parent 

Lise Roy, Sasec 

Jacob Phoenix, président du conseil étudiants 

Tommy Thibodeau, vice-président du conseil étudiants 

 

 

INVITÉ 

 

Madame Suzanne Nichols pour le projet Nicaragua 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 H 04 

 

Le directeur de l’école, Monsieur Gaétan Brault, accueille les membres, constate le quorum et ouvre 

la séance. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Madame Annie Perreault, appuyé par Monsieur Martin Benoit et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec les modifications suivantes : 

 

Ajouts :  7.a.1 Le projet Nicaragua 

  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 NOVEMBRE 2018 

 

Il est proposé par Madame Édith Lauzier, appuyé par Monsieur Pascal Longpré et résolu : 

 

QUE le procès-verbal du 14 novembre 2018 soit adopté tel que présenté. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 14 NOVEMBRE 2018 

 

Monsieur Gaétan Brault effectue un suivi du procès-verbal du 14 novembre 2018.  

 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public 

 

 

 

 

21CE18-19.27 

21CE18-19.28 



21CE-11 

6. PAROLE AUX ÉLÈVES 
 

Considérant que Monsieur Jacob Phoenix et Monsieur Tommy Thibodeau sont absents, il n’y a pas 

de parole aux élèves. 

 

 

7. SUJETS 

 

a) Décisions 

 

7.a.1 Nicaragua (Fonds à destination spéciale) 

 

Monsieur Gaétan Brault présente le projet Nicaragua et son invitée spéciale, Madame 

Suzanne Nichols qui est une ancienne enseignante de Jean-Jacques-Bertrand ayant participé 

à ce projet. 

 

Suzanne Nichols, ancienne enseignante de Jean-Jacques-Bertrand nous présente les grandes 

lignes du projet Nicaragua. Le projet avait été piloté par Nicole Beaudoin en 2003. Ils ont 

ramassé des fonds pour que 21 élèves puissent partir au Nicaragua le 1er juillet 2005. Il reste 

à ce jour 2282,64$ dans ce fonds à destination spéciale. Dernièrement, le Père Santiago a 

communiqué avec Madame Nichols pour de l’aide financière. En fait, le toit du centre 

Romero coule et le bâtiment a besoin de réparation.  

 

Monsieur Gaétan Brault explique que cet argent n’appartient pas à Jean-Jacques-Bertrand et 

qu’il a fait des démarches à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs afin de faire acheminer 

l’argent du fonds à destination spéciale au Père Santiago. Monsieur Brault informe les 

membres du conseil d’établissement qu’il n’y a aucun problème à envoyer cet argent au 

Nicaragua. 

 

QUE le versement du montant à destination spéciale pour le Nicaragua soit approuvé tel que 

présenté. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

7.a.2 Activités éducatives 

 

Monsieur Gaétan Brault présente un ajout aux activités éducatives. C’est un voyage de ski 

pour les élèves de la 4e secondaire au Mont Sainte-Anne les 14 et 15 février 2019. Le coût 

est de 240$ par élève.  

 

Il est proposé par Madame Édith Lauzier, appuyé par Madame Marie-Claude Pineault et 

résolu : 

 

  QUE la sortie éducative soit approuvée telle que présentée. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

7.a.3 Budget 2018-2019 

 

Monsieur Gaétan Brault présente et explique la révision budgétaire 2018-2019, ainsi que le 

budget ajusté détaillé par catégorie.  

 

Il est proposé par Madame Annie Perreault, appuyé par Monsieur Pascal Longpré et résolu : 

 

QUE le budget soit approuvé tel que présenté. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

7.a.4 Temps alloué aux matières 

 

Monsieur Gaétan Brault présente le temps alloué par matière.  

 

Il est proposé par Madame Édith Lauzier, appuyé par Monsieur Martin Benoit et résolu : 

 

QUE le temps alloué par matière soit approuvé tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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7.a.4 Reddition de comptes 

 

Monsieur Gaétan Brault informe les membres qu’il aura lieu d’approuver la reddition de 

comptes pour certaines mesures d’encadrement provenant du MEES.  

 

Considérant que la reddition de comptes doit être acheminée au MEES au plus tard le 

14 décembre prochain, il est proposé par Madame Patricia Bussières, appuyé par Madame 

Annie Perreault et résolu : 

 

QUE la reddition de compte soit approuvée tel que présentée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

b) Informations 

 

7.b.1 Remise du 1er bulletin (bilan) 

 

Monsieur Gaétan Brault fait un retour sur la remise du 1er bulletin. En général, les 

commentaires des parents étaient positifs quant à l’organisation des rencontres.  

 

Madame Marie-Claude Pineault n’est pas satisfaite du système de rendez-vous. Il y a eu 

beaucoup d’attente de la part des parents. 

 

Madame Annie Perreault parle des avantages de ne pas être placé dans une classe mais plutôt 

à la cafétéria ou à la bibliothèque. Elle explique que les parents peuvent se déplacer d’un 

enseignant à l’autre selon le temps d’attente. 

 

Madame Patricia Bussières était en équipe avec Madame Isabelle Gaudreau. Elles ont utilisé 

le système de rendez-vous aux 5 minutes. 98% des parents ont apprécié ce système. 

 

L’équipe-école pourra discuter du choix d’aller avec le système de rendez-vous* ou de 

demeurer avec la formule actuelle. 

 

* Pour tous ou seulement pour les tuteurs. 

 

 

7.b.2 Inscriptions PÉI, 1re secondaire 

 

Monsieur Gaétan Brault fait un bilan des inscriptions au PÉI en 1re secondaire. Il y a eu 115 

demandes pour passer l’examen. Suite aux résultats des examens d’admission nous 

formerons probablement 3 groupes et des élèves seront placés sur une liste d’attente. 

 

 

 

8.  RAPPORT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

 

Monsieur Martin Benoit mentionne le plan triennal ainsi que la première présentation du calendrier 

scolaire 2019-2010. Il nous fait part que plusieurs parents ont questionné la décision de la 

Commission scolaire de ne pas annuler les cours lors de la dernière tempête de neige.  

 

 

9.  RAPPORT DE LA DÉLÉGUÉE À LA FONDATION ÉDUCATIVE 

 

Madame Karolyne Boucher nous parle de la soirée souper-conférence du 24 novembre dernier. Les 

gens ont été charmés par le conférencier et par le repas. Ce fut un très beau succès avec un total de 

180 billets vendus pour la soirée. Également, Madame Boucher mentionne qu’elle nous confirmera 

la date de l’assemblée générale de la Fondation éducative au prochain conseil d’établissement. 

 

 

10.  MOT DU MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 

 

Madame Karolyne Boucher n’a pas de message communautaire à communiquer. 

 

 

11.  MOT DU PERSONNEL 

 

Madame Annie Perreault nous informe du projet Smile en collaboration avec les Centres d’action 

bénévole de Farnham et de Bedford avec la 5e secondaire. Il y a un jumelage d’élèves. Chaque élève 

se doit de fournir et emballer un cadeau. Présentement, il y a 52 enfants qui sont en attente d’un 

cadeau. La distribution des cadeaux à Farnham se fera le 11 décembre et celle à Bedford se fera le 12 

décembre 2018. 

 

Madame Patricia Bussières nous informe qu’il y aura un dîner spaghetti le 12 décembre pour 

ramasser les fonds et sensibiliser les élèves de la première secondaire. En échange d’un repas-

spaghetti, les gens doivent remettre 3 à 4 denrées. Le 13 décembre, il y aura une activité de Noël 

avec les élèves de l’école St-Jacques et nos élèves de la 4e secondaire du PÉI. Finalement, il y aura 

d’autres activités de Noël le 20 décembre. 

 

Madame Marie-Claude Pineault n’a pas de commentaires à communiquer. 

 

21CE18-19.33 



Monsieur Gaétan Brault tient à remercier les gens qui ont participé au souper-conférence du 24 

novembre dernier. Il nous informe également que les terrains de tennis ont été inaugurés au nom de 

Lucien Laliberté tel que prévu. Monsieur Brault nous mentionne l’excellent travail fait par les 

bénévoles pour le 50e de Jean-Jacques-Bertrand. Finalement, Monsieur Brault nous montre le 

diplôme et le trophée reçus de la Commission scolaire pour les portes ouvertes de cette année. 

 

 

12. CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

13. QUESTION À L’ÉTUDE 

 

 Aucune question à l’étude. 

 

14. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 

La prochaine assemblée du conseil d’établissement aura lieu le 13 février 2019. 

 

 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 H 48 

 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Madame Annie Perrault, appuyé 

par Madame Édith Lauzier et résolu : 

 

QUE la séance soit levée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

  

   

             

Président   Directeur    Secrétaire  
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