19CÉ-06

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 9 novembre 2016, à 19 h à la bibliothèque.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Alain Bachand, directeur
Alexandre Bricault, élève
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, parent
Pascal Longpré, parent
Geneviève Lussier, parent
Ann-Liese Michaud, enseignante
Philippe Tranquil, parent

ÉTAIENT ABSENTS
Marie-Hélène Plante, représentante de la communauté
Stéphanie Tessier, représentante du personnel de soutien
Katryn Ouellet, secrétaire

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 h 01
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 Jean-Luc Fillion et, appuyé par Madame Geneviève Lussier et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

19CE16-17.15
3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 OCTOBRE 2016
Il est proposé par Monsieur Alexandre Bricault et, appuyé par Monsieur Philippe Tranquil et résolu :
QUE le procès-verbal soit adopté après correction des coquilles (noms de famille des élèves).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

19CE16-17.16
4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 5 OCTOBRE 2016
Monsieur Alain Bachand fait le suivi du procès-verbal.
Il annonce aux parents que Mozaïk parents est maintenant disponible.
Il revient sur le sondage des membres du conseil d’établissement afin de connaître ceux qui préfèrent
recevoir les documents des réunions en version numérique. Le sondage a été fait et les gens qui ont
demandé la version numérique l’ont reçue.

5.

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

19CÉ-07
6.

PAROLES AUX ÉLÈVES
Le président et le vice-président du conseil des élèves informent les participants du déroulement de
la journée d’Halloween. Ils ont noté les améliorations à apporter l’an prochain (entre autres,
améliorer l’annonce des activités en classe). Ils ont commencé à préparer les journées de couleur
pour Noël. Ils ont aussi accepté un projet proposé par Nicole Bergeron, enseignante d’éthique et
culture religieuse, en ce qui a trait à la réduction de l’utilisation des réseaux sociaux par les élèves.

7.

SUJETS
a) Décisions
7.a.1

Convention de gestion 2016-2019 (approbation) (art. 75)
Monsieur Alain Bachand présente la convention de gestion. Il y a peu de changements par
rapport à la convention 2013-2016. Les cibles ont été revues pour s’arrimer avec celles de la
Commission scolaire. On remarque aussi quelques modifications apportées aux moyens mis
en place pour atteindre les objectifs fixés.
Il est proposé par Monsieur Philippe Tranquil et, appuyé par Madame Ann-Liese Michaud et
résolu :
QUE la convention de gestion soit approuvée tel que présentée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

19CE16-17.17
7.a.2

Approuver les modalités d’application du régime pédagogique (art 84)
Monsieur Alain Bachand présente les modalité d’application du régime pédagogique.
Aucune modification n’a été apportée par rapport à la version précédente du document.
Monsieur Philippe Tranquil propose une légère modification pour la section II services. Il
suggère que l’on utilise « mise en œuvre » au lieu de « mise en place » du système
d’encadrement.
L’assemblée constate que ce que le régime pédagogique propose est appliqué à l’école JeanJacques-Bertrand.
Il est proposé par Monsieur François Denis et, appuyé par Madame Ann-Liese Michaud et
résolu :
QUE les modalités d’application du régime pédagogique soient approuvées tel que
présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

19CE16-17.18
7.a.3

Manuels scolaires et matériel didactique (consultation) (art 96.15.3)
Monsieur Alain Bachand présente, pour consultation, un document présentant les manuels
scolaires et le matériel didactique utilisés par les enseignants à l’école. Quelques collections
(maisons d’édition différentes) ont été ajoutées et d’autres enlevées. Essentiellement pour les
élèves, les ressources sont semblables, si ce n’est qu’on utilise quelquefois un cahier
d’exercice différent de l’année dernière.
Il est proposé par Madame Geneviève Lussier et, appuyé par Monsieur Philippe Tranquil et
résolu :
QUE le conseil d’établissement, suite à la consultation, n’a aucune modification à apporter
au document présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

19CE16-17.19
7.a.4

Critères de sélection de la direction d’école (consultation) (art 79)
Monsieur Alain Bachand présente les critères de sélection de la direction d’école qui avaient
été transmis à la commission scolaire suite à la consultation de l’an dernier. M. Tranquil se
questionne sur l’utilité du document. Est-ce encore utile dans le processus d’embauche pour
les ressources humaines à la CSVDC? Il apportera la question au comité de parents.
Monsieur François Denis prend le temps de souligner que les directions sont très présentes
dans les corridors
Il est proposé par Monsieur François Denis et, appuyé par Monsieur Sylvain Gadoury et
résolu :

19CÉ-08
QUE le conseil d’établissement, suite à la consultation, n’a aucune modification à apporter
aux critères présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

19CE16-17.20
7.a.5

Approuver les activités (art. 87)
Monsieur Alain Bachand présente 2 activités.
3e secondaire
Échange étudiant entre des élèves de Saskatoon et notre école. 30 élèves de la
Saskatchewan seraient ici une semaine au mois d’avril et nos élèves iraient là-bas au
mois de mai.
1re secondaire
Les élèves du PEI de 1re secondaire feront une sortie à Montréal pour connaître la culture
africaine. Tout cela en prévision du méga projet dont le thème est les pays d’Afrique.
Il est proposé par Monsieur Jean-Luc Fillion et, appuyé par Madame Geneviève Lussier
et résolu
QUE les activités soient approuvées telles que présentées.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

19CE16-17.21

b) Informations
7.b.1

Portes ouvertes 20 octobre 2016 (bilan)
Monsieur Alain Bachand présente les résultats du sondage effectué lors de la soirée. Les
commentaires sont encore très positifs. Les membres de la direction ont pris en note les
améliorations proposées.

7.b.2

Remise du 1er bulletin (16 novembre 2016)
Le 16 novembre, la grande majorité des parents recevront les bulletins par courriel
(seulement quelques-uns les reçoivent encore en format papier). La rencontre de parents aura
lieu jeudi soir et vendredi matin prochain.

7.b.3

Normes et modalités d’évaluation 2016-2017 (art 96.15.4) 3
Monsieur Alain Bachand présente le document qui se veut la référence pour tout ce qui
touche à l’évaluation des apprentissages à l’école. Il met l’accent sur les modalités les plus
importantes.

8.

RAPPORT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Philippe Tranquil rapporte quelques informations des dernières rencontres au comité de
parents de la CSVDC. Il a apporté la question quant aux procédures d’achats à la CSVDC. Cette
question sera aussi discutée au comité exécutif. La fédération est en consultation au sujet de la
nouvelle loi 105. Les parents intéressés peuvent avoir une copie des documents déposés par la
fédération.

9.

RAPPORT DU DÉLÉGUÉ À LA FONDATION ÉDUCATIVE
Monsieur Sylvain Gadoury a assisté à deux réunions de la fondation. La fondation est en mode
préparation du souper-conférence. Elle a vendu 150 billets pour le spectacle.

10.

MOT DU PERSONNEL
Monsieur Jean-Luc Fillion parle de la correction de fin d’étape. Plusieurs enseignants sont encore
à corriger, tous doivent entrer les résultats pour vendredi.
Monsieur François Denis souligne le bon fonctionnement du service d’entretien auto.
Madame Patricia Bussières explique certaines activités de 1re secondaire (film « Mars », sortie
Planétarium). En 4e secondaire, le projet maternelle est amorcé. Les grands sont enthousiastes. Le
projet a toujours un impact positif.

19CÉ-09
Madame Odette Laberge fait un retour sur la pièce de théâtre présentée en 3 e secondaire. Elle a
été très appréciée. Aussi le taux de participation aux portes ouvertes du CEGEP et DEP a été très
grand. Les jeunes ont été emballés.
Monsieur Jean-Luc Fillion abonde dans le sens de Madame Laberge, la pièce de théâtre était
intéressante et fût appréciée.

11.

CORRESPONDANCE
Quelques documents ont été reçus, dont le « rapport sur l’état et les besoins de l’éducation ». Les
autres documents sont davantage dans le domaine publicitaire.

12.

QUESTION À L’ÉTUDE

13.

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine réunion aura lieu le 7 décembre 2016.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21 h 09
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Monsieur Marc-Antoine
Gadoury, appuyé par Monsieur Philippe Tranquil et résolu :
QUE la séance soit levée.

19CE16-17.22

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Président

Directeur

Secrétaire

