19CÉ-14

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 8 février 2017, à 19 h à la bibliothèque.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Alain Bachand, directeur
François Denis, enseignant
Annick Falcon, présidente
Jean-Luc Fillion, enseignant
Marc-Antoine Gadoury, élève
Jessica Labrie, parent
Pascal Longpré, parent
Geneviève Lussier, parent
Ann-Liese Michaud, enseignante
Stéphanie Tessier, représentante du personnel de soutien
Philippe Tranquil, parent
ÉTAIENT ABSENTS
Alexandre Bricault, élève
Patricia Bussières, enseignante
Sylvain Gadoury, parent
Odette Laberge, conseillère d’orientation
Marie-Hélène Plante, représentante de la communauté

INVITÉ
Aucun
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 h
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 Stéphanie Tessier et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté après l’ajout du point suivant :
7.a.3 Création d’un compte de fonds à destination spéciale

.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

19CE16-17.30
3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 DÉCEMBRE 2016
Il est proposé par Monsieur Pascal Longpré, appuyé par Madame Geneviève Lussier et résolu :
QUE le procès-verbal du 7 décembre 2016 soit adopté tel que déposé.

19CE16-17.31

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 7 DÉCEMBRE 2016
Madame Annick Falcon effectue un suivi du procès-verbal du 7 décembre 2016.

5.

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

6.

CONSEIL DES ÉLÈVES
Monsieur Marc-Antoine Gadoury informe les membres que plusieurs projets initiés par le conseil des
élèves ont été réalisés dont l’installation d’un nouveau sèche-main pour la salle de bain des garçons,
l’installation d’un miroir dans le vestiaire des garçons et l’installation de panneaux d’intimité dans la
salle de bain des garçons. Il donne également des informations sur les activités organisées pour la
St-Valentin. Lors de cette journée, les élèves pourront bénéficier d’un dîner prolongé et ils ont la
possibilité de porter un habillement élégant plutôt que l’uniforme.

19CÉ-15
7.

SUJETS
a) Décisions

7.a.1

Temps alloué aux matières et programmes locaux 2017-2018 (LIP 85 et 86)
Monsieur Alain Bachand présente et explique le document Temps alloué par matière. Il donne des
précisions sur les modifications et les nouveautés. Il mentionne également que l’ajout des périodes
d’éducation financière est sujet à la révision du régime pédagogique.
Il est proposé par Madame Stéphanie Tessier, appuyé par Monsieur Philippe Tranquil et résolu :
QUE le document soit approuvé tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

19CE16-17.32
7.a.2

Activités éducatives à approuver (art. 87)
Monsieur Alain Bachand présente l’activité du « Car crash » qui aura lieu le 24 mai 2017 et donne
des informations sur le déroulement de cette dernière.
Il est proposé par Monsieur Philippe Tranquil, appuyé par Madame Jessica Labrie et résolu :
QUE l’activité soit approuvée telle que présentée.

19CE16-17.33

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.a.3

Création d’un compte de fonds à destination spéciale
Considérant que le CSSS La Pommeraie souhaite allouer un budget à l’école pour soutenir, en
particulier, nos efforts dans la lutte au tabagisme. Considérant que ce budget doit être alloué avant
le 31 mars 2017 et que les activités pourraient se dérouler après cette date, il est demandé au conseil
d’établissement d’approuver la création d’un compte de fonds à destination spéciale nommé
« Partenariat CSSS La Pommeraie ».
Il est proposé par Monsieur Jean-Luc Fillion, appuyé par Monsieur François Denis et résolu :
QUE la création d’un compte de fonds à destination spéciale soit approuvée tel que présenté.

19CE16-17.34

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b) Informations
7.b.1

Règles et critères d’inscription J.-J.-B. (art. 239)
Monsieur Alain Bachand présente le document Règles de passage et de classement des élèves et il
donne des informations sur les modifications.

7.b.2

Mesure 30170
Monsieur Alain Bachand présente l’évolution du budget de la mesure 30170. Le conseil
d’établissement devra adopter une résolution lorsque la totalité de l’allocation aura été écoulée. Il
donne des informations quant aux dépenses pouvant être effectuée avec ce budget.

7.b.3

Résultats équipes sportives
Monsieur Alain Bachand fait un survol des résultats des différentes équipes sportives de notre
école. Il souligne la création d’une équipe masculine en volleyball et en flag-football.

7.b.4

Secondaire en spectacle 17 février 2017
Monsieur Alain Bachand informe les membres du conseil d’établissement que la représentation de
Secondaire en spectacle se déroulera le 17 février prochain et il donne des informations sur
l’évènement.

7.b.5

Génies en herbe (équipe C.É.)
Monsieur Alain Bachand informe les membres que le tournoi annuel de Génies en herbe se tiendra
du 24 au 26 mars 2017. Les membres suggèrent de former une équipe pour représenter le conseil
d’établissement. L’équipe sera formée par Madame Annick Falcon, Monsieur François Denis,
Monsieur Jean-Luc Fillion et Madame Jessica Labrie.

19CÉ-16
7.b.6

Frais de déplacement
Monsieur Alain Bachand distribue des formulaires de réclamation de frais de transport aux
membres qui désirent en faire la demande.

7.b.7

Coût du transport Loi 180
Monsieur Alain Bachand informe le conseil d’établissement que, pour l’année scolaire 2017-2018,
le coût du transport scolaire pour les élèves qui ne sont pas du secteur de J.-J.-B. restera le même
soit 100,00 $ à l’exception des élèves qui sont transportés par un autobus de la commission scolaire
Eastern Township qui eux devront débourser 250,00 $.

8.

RAPPORT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Philippe Tranquil mentionne que le comité de parents a tenu une assemblée spéciale pour
discuter uniquement des règles d’inscription et de la politique concernant le transfert des élèves. Le
comité de parents a fait plusieurs propositions dont l’utilisation d’un langage plus clair pour faciliter la
compréhension de la politique, avoir plus de constance dans les définitions, inclure plus de détails et
mieux définir la responsabilité des intervenants. La décision finale sera prise par la Commission
scolaire.

9.

RAPPORT DU DÉLÉGUÉ À LA FONDATION ÉDUCATIVE J.-J.-B.
Monsieur Sylvain Gadoury est absent.

10. MOT DU PERSONNEL
Monsieur Jean-Luc Fillion mentionne qu’il a été impressionné par la participation des élèves et des
membres du personnel lors de l’organisation du spectacle de Noël. Il trouve que J.-J.-B. est une belle
école.
Monsieur François Denis a assisté à la représentation du méga projet Africa et il bien apprécié la
performance des élèves. Il souhaite également souligner la journée Conférences et ateliers thématiques
qui se déroulera vendredi le 10 février.
Madame Ann-Liese Michaud fait également un retour sur le spectacle de Noël en soulignant
l’implication de tous dans ce projet.
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 19 avril 2017.
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 h 05
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Madame Geneviève Lussier, appuyé
par Madame Ann-Liese Michaud et résolu :
QUE la séance soit levée.

19CE16-17.35

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Présidente

Directeur

Secrétaire

