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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 16 décembre 2015, à 19 h à la bibliothèque.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Alain Bachand, directeur
Marie-Hélène Plante, représentante de la communauté
Geneviève Lussier, parent
Mario Dupont, parent
Philippe Tranquil, parent
François Denis, enseignant
Bruno Fournier, enseignant
Christiane Garceau, psychologue
Samuel Gaudreault-Cantara, président du conseil des élèves
Jonathan Lavery, vice-président du conseil des élèves
ÉTAIENT ABSENTS
Pierrick Daigle, enseignant
Vicky Bessette-Cloutier, intervenante en toxicomanie
Vicky Coupal, présidente
Annick Falcon, vice-présidente
Jessica Labrie, parent
INVITÉ
Aucun
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 H 00
En l’absence de la présidente, Monsieur Philippe Tranquil 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 déposé après avoir noté la modification
suivante :
Le point 5 de l’ordre du jour «Parole au public» sera entendu avant les points 3 et 4.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18CE15-16.27
3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 NOVEMBRE 2015
Il est proposé par Monsieur Mario Dupont, appuyé par Madame Christiane Garceau et résolu :
QUE le procès-verbal du 11 novembre 2015 soit adopté tel que déposé.

18CE15-16.28

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 11 NOVEMBRE 2015
Monsieur Philippe Tranquil effectue un suivi du procès-verbal du 11 novembre 2015.

5.

PAROLE AU PUBLIC
Étaient présents : Mesdames Annie Vanasse, Nicole Bergeron, Claire Bergeron, Messieurs Philippe
Noiseux, Joël Mailloux, Olivier Chapdelaine, Sébastien Dupuis - tous enseignants (es) d’éthique et
de culture religieuse.
Madame Nicole Bergeron, enseignante depuis 25 années à Jean-Jacques-Bertrand et ses collègues,
prennent la parole et nous sensibilise à l’importance du respect du programme du cours ÉCR pour
toutes les écoles tel que prévu au Régime pédagogique.
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Après le départ des enseignants, Monsieur Mario Dupont s’interroge sur la pertinence d’augmenter
le nombre d’heures de cours afin que toutes les matières soient enseignées dans leur intégralité.
Monsieur Alain Bachand dit que tout est question de coût et il nous donne les grandes lignes sur le
document «Maquette horaire».
6.

CONSEIL DES ÉLÈVES
Monsieur Samuel Gaudreault-Cantara fait un retour sur la semaine des «chandails de couleurs» par
niveau qui a donné lieu à quelques conflits qui se sont vites résorbés. Le conseil des élèves en
tiendra compte pour l’année prochaine. Il nous informe également que le projet «chandail à manches
longues avec nouveau logo» s’est concrétisé. Cinquante (50) chandails ont été commandés au prix
de 17 $ l’unité. Ces chandails seront livrés à Jean-Jacques-Bertrand en janvier 2016.

7.

SUJETS
a) Décisions

7.a.1

Budget 2015-2016 (révision) et bilan budgétaire 2014-2015
Monsieur Alain Bachand présente et explique la révision budgétaire 2015-2016, ainsi que le
budget ajusté détaillé par catégorie. Il présente également aux membres la Liste des fonds à
destination spéciale pour 2015-2016 ainsi que le rapport final de l’année 2014-2015.
Il est proposé par Madame Geneviève Lussier, appuyé par Monsieur Mario Dupont et résolu :
QUE le document soit approuvé tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18CE15-16.29
7.a.2

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence (actualisation) (art.83.1, 75.1)
Monsieur Alain Bachand présente et explique le document «Bilan 2015 du Plan de lutte contre
l’intimidation et la violence».
Il est proposé par Monsieur Jonathan Lavery, appuyé par Monsieur Mario Dupont et résolu :
QUE le document soit approuvé tel que présenté.

18CE15-16.30

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.a.3

Nomination d’un membre de la communauté
Afin de recruter un membre de la communauté, Monsieur Alain Bachand a effectué les
démarches auprès des personnes suggérées par les membres du conseil. Madame Marie-Hélène
Plante, intervenante au C.L.S.C., a accepté le rôle de représentante de la communauté.
Il est proposé par Monsieur Samuel Gaudreault-Cantara, appuyé par Madame Geneviève Lussier
et résolu :
Que la nomination soit approuvée.

18CE15-16.31

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
b) Informations
7.b.1

Remise du 1er bulletin (bilan)
Monsieur Alain Bachand fait un retour sur la remise des bulletins qui a eu lieu le 19 novembre
dernier. Pour une deuxième année consécutive, la remise des bulletins s’est effectuée sur une
seule journée soit de 8 h 30 à 11 h 30 et de 17 h 30 à 20 h 30. Cette formule est appréciée des
parents et enseignants.

7.b.2

Inscriptions PÉI, 1re secondaire
Monsieur Alain Bachand fait un bilan des inscriptions au PÉI de 1re secondaire. Suite aux
résultats des examens d’admission nous avons formé 3 groupes et placé plusieurs élèves sur une
liste d’attente.
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8.

RAPPORT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Mario Dupont fait un retour sur la dernière rencontre du comité de parents qui s’est penché
sur le projet de loi PL 86. En janvier 2016, le Comité de parents de la CSVDC tiendra à cet effet 4
séances de consultation. Il nous rapporte aussi que des interventions auprès de la CSVDC auront lieu
afin de retirer les absences des élèves découlant de la grève des enseignants. Enfin, il a été question
de la date butoir des inscriptions scolaires qui ne fait pas consensus.

9.

RAPPORT DE LA DÉLÉGUÉE À LA FONDATION ÉDUCATIVE J.-J.-B.
Madame Vicky Coupal est absente.

10.

MOT DU PERSONNEL
Madame Christiane Garceau parle du projet «Jeunes Actifs» de Madame Elsa Carrier qui vise à
promouvoir une bonne hygiène de vie. Conjointement avec Madame Joanne Lacerte, Madame
Garceau désire mettre en place, pour la 1re secondaire, le projet «Vivaction» qui favorisera tant la
santé mentale que physique des jeunes. En janvier 2016, l’infirmière de l’école, Madame Suzie
Poulin, ainsi que Madame Garceau rencontreront les élèves 3e et 4e secondaires pour leur parler d’un
projet de formation de petits groupes d’élèves souhaitant être mieux outillés face au stress et à la
panique.
Monsieur Bruno Fournier informe les membres d’une sortie au Zoo de Granby et à la piscine Miner
des élèves de 1re secondaire du groupe Inter. Les élèves de 1re et 2e secondaire ont reçu des Méritas
et les élèves de 3e secondaire ont assisté à une projection de film et ont échangé des cadeaux. Les
élèves de 4e secondaire ont visité des classes de maternelle. Monsieur Fournier nous parle aussi du
concert de Noël des groupes de musique qui a eu lieu le 11 décembre dernier. Il énumère également
certaines activités qui auront lieu le 22 décembre dans le cadre des festivités scolaires de Noël 2015.
Monsieur François Denis informe les membres que les services aux élèves de J.J. Bertrand ont
réalisé différents types d’ateliers avec les élèves en adaptation scolaire, dont la méditation.

11. CORRESPONDANCE
Monsieur Alain Bachand a lu aux membres un extrait du procès-verbal rédigé suite à une séance
ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs tenue le 24
novembre 2015. Il s’agissait de la résolution 18CC15-16-049 MANDAT DES ÉLUS SCOLAIRES.
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 10 février 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 François Denis, appuyé
par Madame Christiane Garceau et résolu :
QUE la séance soit levée.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Présidente

Directeur

Secrétaire

