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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 7 décembre 2016, à 19 h à la bibliothèque.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Alain Bachand, directeur
Patricia Bussières, enseignante
Annick Falcon, présidente
Jean-Luc Fillion, enseignant
Marc-Antoine Gadoury, élève
Sylvain Gadoury, parent
Odette Laberge, conseillère d’orientation
Pascal Longpré, parent
Geneviève Lussier, parent
Marie-Hélène Plante, représentante de la communauté
Stéphanie Tessier, représentante du personnel de soutien
Philippe Tranquil, parent

ÉTAIENT ABSENTS
Alexandre Bricault, élève
François Denis, enseignant
Jessica Labrie, parent
Ann-Liese Michaud, enseignante
INVITÉ
Aucun
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 h 04
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 Monsieur Philippe Tranquil, appuyé par Madame Odette Laberge et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé.
.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

19CE16-17.23
3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 NOVEMBRE 2016
Il est proposé par Monsieur Pascal Longpré, appuyé par Monsieur Sylvain Gadoury et résolu :
QUE le procès-verbal du 9 novembre 2016 soit adopté tel que déposé.

19CE16-17.24

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 9 NOVEMBRE 2016
Madame Annick Falcon effectue un suivi du procès-verbal du 9 novembre 2016.

5.

PAROLE AU PUBLIC
Il n’y a pas de public présent.

6.

CONSEIL DES ÉLÈVES
Monsieur Marc-Antoine Gadoury du conseil des élèves nous informe qu’il y aura une activité toute la
journée du 23 décembre et que les préparatifs vont bon train. De même, il nous parle de la semaine
des couleurs où les élèves de chacun des niveaux auront à porter leur couleur respective une journée
dans la semaine du 12 décembre.
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7.

SUJETS
a) Décisions

7.a.1

Budget 2016-2017 (révision) et bilan budgétaire 2015-2016
Monsieur Alain Bachand présente et explique la révision budgétaire 2016-2017, ainsi que le budget
ajusté détaillé par catégorie. Il présente également aux membres la liste des fonds à destination
spéciale pour 2016-2017 ainsi que le rapport final de l’année 2015-2016.
Il est proposé par Madame Geneviève Lussier, appuyé par Monsieur Philippe Tranquil et résolu :
QUE les documents soient approuvés tel que présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

19CE16-17.25
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 « Plan de lutte contre l’intimidation et
la violence ». Il présente également la liste de toutes les activités qui auront lieu cette année et qui
ont pour but de sensibiliser les élèves à cette problématique.
Il est proposé par Madame Patricia Bussières, appuyé par Madame Stéphanie Tessier et résolu :
QUE le document soit approuvé tel que présenté.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.a.3

Acte d’établissement 2017-2018 (art. 79) (consultation)
Monsieur Alain Bachand présente l’acte d’établissement pour 2017-2018.
Il est proposé par Madame Odette Laberge, appuyé par Monsieur Jean-Luc Fillion :
QUE suite à la consultation du conseil d’établissement aucune modification ne soit apportée au
document présenté.

19CE16-17.27

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.a.4

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2020 (consultation)
Monsieur Alain Bachand présente le plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2017-2020.
Il est proposé par Monsieur Philippe Tranquil, appuyé par Monsieur Marc-Antoine Gadoury:
QUE suite à la consultation du conseil d’établissement, on enlève l’information que l’école JeanJacques Bertrand donne la formation FGA puisque ce n’est pas le cas.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.a.5

Nomination d’un membre de la communauté
Le directeur informe les membres du conseil d’établissement que deux personnes peuvent siéger
comme membre de la communauté. En ce moment, il n’y a qu’une personne, Madame MarieHélène Plante. Pour combler le poste vacant les membres du conseil pourront approcher, chacun
de leur côté, des personnes qui pourraient vouloir être intéressées par le poste. Si des personnes se
montrent intéressées, on devra en informer le directeur. Celui-ci fera par la suite un sondage auprès
des autres membres pour recevoir l’assentiment de la majorité des membres actuels du conseil. Si
la majorité se prononce en faveur, la personne choisie pourra commencer à siéger à partir du 8
février 2017.

b) Informations
7.b.1

Remise du 1er bulletin (bilan)
Monsieur Alain Bachand fait un retour sur la rencontre des parents qui a eu lieu de 17 h 30 à 20 h 30
le jeudi 17 novembre et de 8 h 30 à 11 h 30 le vendredi 18 novembre. On se pose la question à
savoir s’il était possible que tous les enseignants se retrouvent dans des aires communes plutôt que
dans les classes, ceci pour accélérer le tout.
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7.b.2

Inscriptions PÉI, 1re secondaire
Monsieur Alain Bachand fait un bilan des inscriptions au PÉI en 1re secondaire. Suite aux résultats
des examens d’admission nous formerons probablement 2 groupes et quelques élèves seront placés
sur une liste d’attente.

7.b.3

Règles et critères d’inscription (information)
Monsieur Alain Bachand présente les règles et critères d’inscription et donne des informations sur
les modifications.

7.b.4

Services éducatifs 2017-2018 (information)
Monsieur Alain Bachand présente les services éducatifs qui seront dispensés dans chaque école de
la Commission scolaire pour l’année 2017-2018.

8.

RAPPORT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Philippe Tranquil nous informe que lors de la dernière rencontre du comité de parents,
ils ont discuté des actes d’établissement des écoles, des services éducatifs qui seront offerts pour
2017-2018, des règles et critères d’inscription ainsi que du mécanisme de transfert et de
l’engagement du protecteur de l’élève.

9.

RAPPORT DU DÉLÉGUÉ À LA FONDATION ÉDUCATIVE J.-J.-B.
Monsieur Sylvain Gadoury nous dit qu’il n’y a pas eu de rencontre de la Fondation depuis la dernière
rencontre du conseil d’établissement. Par ailleurs le souper-conférence a eu lieu et tout s’est très bien
déroulé.

10. MOT DU PERSONNEL
Monsieur Jean-Luc Fillion nous fait part de ses impressions à propos de l’école étant donné qu’il est
nouveau. Il conclue que c’est un milieu très dynamique.
Madame Odette Laberge nous dit que la journée thématique aura lieu au mois de février. Pour ce qui
est de l’inscription des élèves cela aura lieu également vers la fin février ou au début du mois de mars.
Madame Patricia Bussières nous entretient de la compétition entre les niveaux en ce qui a trait à la
décoration des portes et aussi la semaine des couleurs, tout cela en fonction de la journée d’activité du
23 décembre. En 1re secondaire, on est à préparer le méga-projet portant sur l’Afrique.
Monsieur Alain Bachand nous informe que, suite à la recommandation de l’école, le conseil des
commissaires a remis un certificat de reconnaissance à 3 membres du personnel de l’école soit Madame
Lise Roy (SASEC). Messieurs Patrick Côté et Daniel Paquet, enseignants au programme de formation
préparatoire au travail (FPT).

11. CORRESPONDANCE
Aucune
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 8 février 2017.
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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 Sylvain Gadoury, appuyé
par Monsieur Marc-Antoine Gadoury et résolu :
QUE la séance soit levée.

19CE16-17.29

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Présidente

Directeur

Secrétaire

