Procès-verbal du conseil d’établissement
de l’école Jean-Jacques-Bertrand

8CE-22

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 8 juin 2016, à 19 h à la bibliothèque.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Alain Bachand, directeur
Vicky Coupal, présidente
Annick Falcon, vice-présidente
François Denis, enseignant
Pierrick Daigle, enseignant
Vicky Bessette-Cloutier, intervenante en toxicomanie
Geneviève Lussier, parent
Jessica Labrie, parent
Philippe Tranquil, parent
Mario Dupont, parent
Samuel Gaudreau-Cantara, président du conseil des élèves
Jonathan Lavery, vice-président du conseil des élèves
ÉTAIENT ABSENTS
Christiane Garceau, psychologue
Marie-Hélène Plante, représentante de la communauté
Bruno Fournier, enseignant
INVITÉ
Aucun invité
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 H 03
La présidente, Madame Vicky Coupal, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Madame Annick Falcon, appuyé par Madame Jessica Labrie et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18CE15-16.47
3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 AVRIL 2016
Il est proposé par M. Philippe Tranquil, appuyé par M. François Denis et résolu :
QUE le procès-verbal du 20 avril 2016 soit adopté tel que déposé après avoir noté les modifications
suivantes :
10. MOT DU PERSONNEL DU PROCÈS-VERBAL DU 10 FÉVRIER 2016
Monsieur Bruno Fournier informe les membres que le projet Viking de la 2e secondaire
au PEI s’est bien déroulé.
10. MOT DU PERSONNEL DU PROCÈS-VERBAL DU 20 AVRIL 2016
Le Méga Projet de la 4e secondaire aura lieu le 8 juin 2016.

18CE15-16.48

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 20 AVRIL 2016
Madame Vicky Coupal effectue un suivi du procès-verbal du 20 avril 2016.
Monsieur Alain Bachand apporte une précision au point 7.a.5 Consultation sur les besoins en biens
et services et d’améliorations, d’aménagement, de changement, de construction, de
transformation (art.96.22).

18CE-23
Il a effectué un suivi et toutes les portes de toilettes des écoles de la commission scolaire s’ouvrent
vers l’intérieur.
Il est proposé par Madame Geneviève Lussier, appuyé par Monsieur Mario Dupont et résolu :
QUE la précision du point 7.a.5 du procès-verbal du 20 avril 2016 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18CE15-16.49
5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

6.

CONSEIL DES ÉLÈVES
Le président du conseil des élèves, M. Samuel Gaudreau-Cantara, nous entretient sur le projet
« Porte ton pyj! » du conseil des élèves. Ils ont amassé plus de 700$ pour l’organisme Opération
Enfants Soleil. Des photos furent envoyés à l’organisme pour participer au concours «Porte ton pyj
à l’école». Le concours a été remporté par notre école ce qui nous donne le privilège de recevoir la
visite de M. Étienne Boulay en septembre prochain.
La présidente Vicky Coupal remercie les deux représentants du conseil des élèves pour leur
implication durant l’année.

7.

SUJETS
a) Décisions

7.a.1

Consultation du conseil d’établissement sur les objectifs et les principes de répartition des
subventions (art. 275) 1
Monsieur Alain Bachand consulte le conseil d’établissement au sujet des règles budgétaires 20162017 et y apporte des précisions.
Il est proposé par Madame Annick Falcon, appuyé par Monsieur Mario Dupont et résolu :
QUE le document soit adopté tel que présenté

18CE15-16.50

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.a.2

Adoption du budget 2016-2017
Monsieur Alain Bachand présente le budget pour l’année 2016-2017 et il donne des précisions
sur le document.
Il est proposé par Madame Annick Falcon, appuyé par Madame Jessica Labrie et résolu :

18CE15-16.51

QUE le document soit adopté tel que présenté
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.a.3

Nouveau programme ESI (art. 85)1
Monsieur Alain Bachand explique en quoi consiste le programme dont le temps alloué pour
chaque matière.
Il est proposé par Monsieur Philippe Tranquil, appuyé par Monsieur Mario Dupont et résolu :
QUE le document soit adopté tel que présenté

18CE15-16.52

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.a.4

Rapport annuel de la présidente
Madame Vicky Coupal nous enverra le rapport annuel par courriel ultérieurement.

7.a.5

Détermination du nombre de parents au conseil d’établissement pour 2016-2017
Monsieur Alain Bachand consulte les membres du conseil d’établissement au sujet du nombre de
parents au conseil d’établissement. Les parents souhaitent demeurer «6» pour 2016-2017.
Il est proposé par Madame Geneviève Lussier, appuyé par Monsieur François Denis et résolu :
QUE le nombre de parents au conseil d’établissement soit maintenu pour 2016-2017

18CE15-16.53

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18CE-24
Informations
7.b.1

Inscription des élèves1
Monsieur Alain Bachand présente la clientèle scolaire pour 2016-2017 selon les données à ce
jour.

7.b.2

Travaux été 2016
Monsieur Alain Bachand présente les travaux prévus pour l’été 2016.

7.b.3

Dates des rencontres et communications aux parents
Monsieur Alain Bachand présente le document qui détaille la division des étapes pour l’année
2016-2017 et les dates des rencontres de parents.

7.b.4

Date de la première rencontre du conseil d’établissement 2016-2017
Monsieur Alain Bachand informe les membres que la première rencontre du conseil
d’établissement pour l’année 2016-2017 aura lieu le 5 octobre 2016.

7.b.5

Remboursement des frais de déplacements
Monsieur Alain Bachand distribue les copies du formulaire de réclamation pour frais de
déplacements afin que les membres qui le désirent le complètent.

7.b.6

Cafétéria – menu 2016-20171
Monsieur Alain Bachand présente le menu proposé pour 2016-2017.

8.

RAPPORT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Mario Dupont informe le conseil d’établissement de la dernière rencontre du comité de
parents. Lors de cette rencontre, une discussion fut soulevée concernant le programme d’éducation
internationale en ce qui a trait aux groupes mixtes inter-régulier dans certains cours.

9.

RAPPORT DE LA DÉLÉGUÉE À LA FONDATION ÉDUCATIVE J.-J.-B.
Madame Vicky Coupal informe les membres que Monsieur Bernard Royer sera le conférencier lors
du prochain souper de la fondation. Les billets seront mis en vente dès la fin du mois de juin.
L’évènement a également été publicisé sur la page internet de la Fondation éducative J.-J.-B.

10.

MOT DU PERSONNEL
Monsieur Pierrick Daigle informe le conseil que les joueuses de Flag football de troisième
secondaire ont gagné les régionaux.
Monsieur François Denis remercie les membres du conseil pour leur implication.

11. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
12. QUESTION À L’ÉTUDE
Aucune question à l’étude
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21 H 09
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Madame Annick Falcon, appuyé
par Monsieur Pierrick Daigle et résolu :

18CE15-16.54

QUE la séance soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Président

Directeur

Secrétaire

