19CE-01

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 octobre 2016, à 19 h à la bibliothèque.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Alain Bachand, directeur
Patricia Bussières, enseignante
François Denis, enseignant
Annick Falcon, présidente
Jean-Luc Fillion, enseignant
Marc-Antoine Gadoury, élève
Sylvain Gadoury, parent
Odette Laberge, conseillère d’orientation
Jessica Labrie, vice-présidente
Pascal Longpré, parent
Geneviève Lussier, parent
Ann-Liese Michaud, enseignante
Katryn Ouellet, secrétaire
Stéphanie Tessier, représentante du personnel de soutien
Philippe Tranquil, parent
Alexandre Bricault, élève

ÉTAIT ABSENT
Marie-Hélène Plante, représentante de la communauté
INVITÉ
Aucun invité

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 h 01
Le directeur de l’école, Monsieur Alain Bachand, 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 Monsieur François Denis et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté après avoir fait les modifications suivantes :
Ajouté le point
Ajouté le point
Reporté le point

19CE16-17.01

11.a.7 Analyse des résultats de la convention de gestion 2015-2016
11.b.7 Présentation du directeur au conseil municipal de Farnham
11.b.3 Normes et modalités d’évaluation 2016-2017

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.

NOMINATION D’UN PRÉSIDENT OU D’UNE PRÉSIDENTE PARMI LES PARENTS
Le directeur de l’école informe les participants qu’il y a lieu d’élire un membre du conseil
d’établissement comme présidente ou président. Ce membre doit être un représentant des parents au
sein du conseil d’établissement.
Il est proposé par Monsieur François Denis, appuyé par Madame Jessica Labrie et résolu :
QUE la personne suivante soit élue à la présidence du conseil d’établissement de l’école JeanJacques-Bertrand, pour une durée d’un an.
 Madame Annick Falcon

19CE16-17.02

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

19CE-02
4.

NOMINATION D’UN VICE-PRÉSIDENT OU D’UNE VICE-PRÉSIDENTE PARMI LES
PARENTS
La présidente du conseil d’établissement informe les participants qu’il y a lieu d’élire un membre du
conseil d’établissement comme vice-présidente ou vice-président. Ce membre doit être un
représentant des parents au sein du conseil d’établissement.
Il est proposé par Madame Geneviève Lussier, appuyé par Monsieur Philippe Tranquil et résolu :
QUE la personne suivante soit élue à la vice-présidence du conseil d’établissement de l’école JeanJacques-Bertrand, pour une durée d’un an.
 Madame Jessica Labrie
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

19CE16-17.03
5.

NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE
La présidente du conseil d’établissement informe les participants qu’il y a lieu d’élire un membre du
conseil d’établissement comme secrétaire. Toutefois, depuis plusieurs années, c’est une personne du
personnel de soutien de l’école qui assume cette fonction.
Il est proposé par Madame Geneviève Lussier, appuyé par Monsieur François Denis et résolu :
QUE la personne suivante soit nommée secrétaire du conseil d’établissement de l’école JeanJacques-Bertand.


19CE16-17.04

Madame Katryn Ouellet

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.

FORMULAIRES À COMPLÉTER
Les membres complètent les formulaires de la commission scolaire.

7.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2016
Il est proposé par Monsieur Philippe Tranquil, appuyé par Madame Jessica Labrie et résolu :
QUE le procès-verbal du 8 juin 2016 soit adopté tel que présenté :

19CE16-17.05

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2016
Monsieur Alain Bachand effectue un suivi du procès-verbal du 8 juin 2016.
Monsieur Marc-Antoine Gadoury en profite pour faire un suivi sur l’activité « Porte ton pyj à
l’école! ». Il mentionne que l’activité s’est bien déroulée et que grâce à la participation des élèves
nous avons gagné la conférence de Monsieur Étienne Boulay.

9.

PAROLE AU PUBLIC
Monsieur François Desrochers, représentant syndical des enseignants, communique ses inconforts
quant à la politique des achats de la CSVDC. Il introduit le sujet en faisant un bref historique.
Monsieur Sylvain Gadoury suggère que le point soit apporté au comité de parents. Monsieur
Philippe Tranquil dit que c’est la seule chose que le conseil d’établissement peut faire. Il croit que le
comité de parents pourrait peut-être ouvrir un dossier pour amorcer la discussion et trouver des
solutions.

19CE-03
10.

PAROLE AUX ÉLÈVES
Monsieur Marc-Antoine Gadoury, président du conseil étudiant, annonce que le conseil sera en
formation pour comprendre la démocratie scolaire, créer des liens et aussi planifier les activités qui
auront lieu dans l’année. Le grand point sera la planification des activités lors de la fête
d’Halloween.

11.

SUJETS
a) Décisions
11.a.1

Établissement du calendrier des rencontres
Monsieur Alain Bachand dépose un projet de calendrier des séances du conseil
d’établissement pour l’année scolaire 2016-2017.
Il est proposé par Monsieur Philippe Tranquil, appuyé par Monsieur Sylvain Gadoury
et résolu :
QUE les dates de rencontres suivantes soient adoptées :
5 octobre 2016
9 novembre 2016
7 décembre 2016
8 février 2017
19 avril 2017
7 juin 2017

19CE16-17.06

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11.a.2

Adoption du budget du conseil d’établissement
Monsieur Alain Bachand présente l’état des résultats du budget 2015-2016 et il présente
une proposition de budget pour 2016-2017.
Il est proposé par Madame Jessica Labrie, appuyé par Monsieur Jean-Luc Filion et
résolu :
QUE le budget du conseil d’établissement 2016-2017 soit adopté tel que présenté :

19CE16-17.07

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11.a.3

Adoption des règles de régie interne
Monsieur Alain Bachand présente et explique aux membres les règles de régie interne.
Il est proposé par Madame Genevieve Lussier, appuyé par Madame Stéphanie Tessier et
résolu :
QUE les règles de régie interne soient adoptées telles que présentées en ajoutant la
règle suivante :
« Dans le cas exceptionnel où une activité spontanée est proposée entre deux rencontres
du conseil et a besoin de l’approbation du conseil d’établissement, les membres pourront
être consultés et voter par courriel en faveur ou défaveur de l’activité. »

19CE16-17.08

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11.a.4

Nomination d’un représentant du conseil d’établissement à la Fondation éducative
J.-J.-B.
Monsieur François Desrochers informe les participants qu’il y a lieu d’élire un membre
du conseil d’établissement comme représentant à la Fondation éducative J.-J.-B. Il
informe les membres des objectifs de la fondation.
Il est proposé par Madame Patricia Bussières, appuyé par Monsieur Philippe Tranquil et
résolu :
QUE Monsieur Sylvain Gadoury agisse en tant que représentant du conseil
d’établissement à la Fondation éducative Jean-Jacques-Bertrand

19CE16-17.09

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

19CE-04
11.a.5

Approbation du calendrier des activités connues à ce jour
Monsieur Alain Bachand présente le calendrier des activités et explique les différentes
activités prévues à ce jour.
Il est proposé par Madame Stéphanie Tessier, appuyé par Madame Odette Laberge et
résolu :
QUE les activités présentées dans le calendrier soient adoptées.

19CE16-17.10

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11.a.6

Transfert de fonds à destination spéciale
Il est demandé d’autoriser la direction d’effectuer des transferts d’argent à partir des
comptes de fonds à destination spéciale vers leurs comptes respectifs afin de couvrir les
dépenses qui dépasseront leur budget pour l’année 2016-2017.
Il est proposé par Monsieur Sylvain Gadoury, appuyé par Madame Jessica Labrie et
résolu :
QUE le transfert de fonds soit autorisé tel que présenté.

19CE16-17.11

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11.a.7

Analyse des résultats de la convention de gestion 2015-2016
Monsieur Alain Bachand présente et donne des informations sur la convention de
gestion.
Il est proposé par Monsieur Philippe Tranquil, appuyé par Monsieur Pascal Longpré et
résolu :
QUE la révision de la convention de gestion soit approuvée telle que présentée.

19CE16-17.12

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b) Informations
11.b.1

Clientèle scolaire
Monsieur Alain Bachand présente un tableau illustrant la clientèle scolaire pour 20162017.

11.b.2

Aliénation de biens meubles (consultation)
Monsieur Alain Bachand présente la politique relative à l’aliénation de biens meubles. Il
demande aux membres la permission de disposer d’un piano et de quatre paniers de
basketball.
Il est proposé par Monsieur Jean-Luc Filion, appuyé par Madame Stéphanie Tessier et
résolu:
QUE la direction dispose des biens meubles mentionnés.

19CE16-17.13

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11.b.3 Normes et modalités d’évaluation 2016-2017 (art. 96.15.4)
Ce point est reporté à une rencontre ultérieure.

19CE-05
11.b.4 Rôle du conseil d’établissement
Monsieur Alain Bachand explique le rôle et le fonctionnement du conseil
d’établissement aux membres présents. Il donne des précisions quant à certains articles
de la loi sur l’instruction publique.
11.b.5 Portes ouvertes (20 octobre 2016)
Monsieur Alain Bachand convie les membres du conseil d’établissement à la soirée
portes ouvertes qui aura lieu le jeudi 20 octobre 2016. Les membres du conseil
d’établissement ne tiendront pas de kiosque cette année.
11.b.6 Documents du conseil d’établissement par courriel
Madame Katryn Ouellet fera parvenir un courriel aux membres pour savoir s’ils veulent
obtenir les documents des réunions en format papier ou en format numérique par
courriel.
11.b.7 Présentation directeur conseil municipal de Farnham
Monsieur Alain Bachand a assisté à une réunion du conseil municipal de Farnham pour
présenter sa position quant à l’établissement d’une chaine de restauration rapide à moins
de 500 mètres de l’école.

12.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Philippe Tranquil transmet quelques informations reçues lors de la rencontre du comité
de parents. Il informe que les parents auront bientôt accès à la plateforme Mozaïk et que
maintenant tous les élèves de la Commission scolaire ont accès à Netmath. Il mentionne
également qu’il y aura prochainement un lien sur le site Internet de la Commission scolaire pour
informer les parents des retards d’autobus de plus de 20 minutes.

13.

MOT DU PERSONNEL
Madame Odette Laberge informe les membres que les élèves assisteront aux Portes ouvertes du
CÉGEP de Granby le 19 octobre prochain. Elle annonce aussi que les élèves de la troisième
secondaire assisteront à une pièce de théâtre portant sur la motivation scolaire le 17 octobre
prochain.

14.

DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée du conseil d’établissement aura lieu le 9 novembre 2016 à 19 h.

15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21 h 53
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, à l’exception du point 11.b.3,
Il est proposé par Monsieur Marc-Antoine Gadoury appuyé par Monsieur Philippe Tranquil et
résolu :
QUE la séance soit levée.

19CE16-17.14

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Président

Directeur

Secrétaire

