19CÉ-21

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 juin 2017, 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
Odette Laberge, conseillère d’orientation
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
Sylvain Gadoury, parent
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 Geneviève Lussier et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

19CE16-17.45
3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 AVRIL 2017
Monsieur Alain Bachand fait la lecture du procès-verbal du 19 avril 2017.
Il est proposé par Monsieur Pascal Longpré, appuyé par Madame Odette Laberge et résolu :
QUE le procès-verbal du 19 avril 2017 soit adopté tel que déposé.

19CE16-17.46

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 19 AVRIL 2017
Monsieur Alain Bachand effectue un suivi du procès-verbal du 19 avril 2017. Il distribue un document
avec des statistiques concernant le transport de 17 h pour les élèves du secteur de Bedford.

5.

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

19CÉ-22
6.

CONSEIL DES ÉLÈVES
Monsieur Marc-Antoine Gadoury mentionne qu’il n’y a pas de nouveaux projets en cours en raison
de la fin de l’année scolaire. Il profite de l’occasion pour souligner les projets qui ont été réalisés au
cours de l’année.
a) Décisions

7.a.1

Adoption du budget 2017-2018
Monsieur Alain Bachand présente le budget pour l’année 2017-2018 et il donne des précisions sur
le document.
Il est proposé par Monsieur Philippe Tranquil, appuyé par Madame Ann-Liese Michaud et résolu :
QUE le budget 2017-2018 soit approuvé tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

19CE16-17.47
7.a.2

Reddition de compte mesure 30170
Monsieur Alain Bachand présente les états financiers du budget de la mesure 30170. Ce document
atteste que les sommes reçues au titre de la mesure au montant de 16 022 $ pour 2016-2017 ont été
utilisées en entier aux fins des objectifs prévus par le MÉES.
Il est proposé par Monsieur Pascal Longpré, appuyé par Madame Geneviève Lussier et résolu :
QUE le document soit approuvé tel que présenté.

19CE16-17.48

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.a.3

Rapport annuel de la présidente
Madame Annick Falcon présente son rapport annuel.
Il est proposé par Madame Jessica Labrie, appuyé par Madame Patricia Bussières et résolu :
QUE le document soit approuvé tel que présenté.

19CE16-17.49

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.a.4

Détermination du nombre de parents au conseil d’établissement pour 2017-2018
Monsieur Alain Bachand demande aux membres du conseil d’établissement s’ils jugent que le
nombre de parents présents, au nombre de six, doit être maintenu pour 2017-2018.
Il est proposé par Madame Jessica Labrie, appuyé par Madame Geneviève Lussier et résolu :

19CE16-17.50

QUE le nombre de parents au conseil d’établissement soit maintenu pour 2017-2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.a.5

Ouverture de compte de fonds à destination spéciale football
Monsieur Alain Bachand demande aux membres du conseil d’établissement d’approuver
l’ouverture d’un compte de fonds à destination spéciale pour le football.
Il est proposé par Madame Geneviève Lussier, appuyé par Madame Odette Laberge et résolu :
QUE le compte fonds à destination spéciale soir créé.

19CE16-17.51

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b) Informations
7.b.1

Inscription des élèves
Monsieur Alain Bachand présente un portrait de la clientèle scolaire pour 2017-2018 à ce jour. On
remarque une augmentation du nombre d’élèves. Il mentionne également l’ouverture d’une
deuxième classe ESI.
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7.b.2

Sondage SEVEQ 2017
Monsieur Alain Bachand présente les résultats du sondage SEVEQ 2017. On remarque une
augmentation de la satisfaction de la clientèle. Monsieur Bachand souligne que nous devons être
fiers de notre travail.

7.b.3

Travaux été 2017
Monsieur Alain Bachand présente les travaux qui seront effectués cet été. Les fenêtres du deuxième
étage seront changées et le local 160 sera divisé de façon à former deux salles de classes afin
d’accueillir la nouvelle classe ESI.

7.b.4

Dates des rencontres et communications aux parents
Monsieur Alain Bachand présente les dates des rencontres et des communications aux parents pour
2017-2018.

7.b.5

Date de la première rencontre du conseil d’établissement 2017-2018
Monsieur Alain Bachand propose que la première rencontre du conseil d’établissement pour 20172018 ait lieu le 4 octobre 2017. Cette date sera reconfirmée en début d’année scolaire.

7.b.6

Remboursement des frais de déplacements
Monsieur Alain Bachand informe les membres du conseil d’établissement qu’ils ont la possibilité
de réclamer leurs frais de déplacement et il distribue des formulaires à cet effet.

7.b.7

Cafétéria – menu 2017-2018
Monsieur Alain Bachand présente le menu de la cafétéria pour 2017-2018.

8.

RAPPORT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Philippe Tranquil mentionne qu’il n’était pas présent lors de la dernière rencontre du comité
de parents. Il mentionne que le comité de parents travaille actuellement sur un document concernant le
fonctionnement du comité.

9.

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

10. MOT DU PERSONNEL
Monsieur François Denis profite de l’occasion pour souligner le bon travail de Monsieur Alain Bachand
et lui dire merci pour son implication dans l’école.
Monsieur Jean-Luc Fillion mentionne que les enseignants entament la période très occupée de la fin de
l’année scolaire.
Madame Stéphanie Tessier fait un retour sur le bal des finissants qui s’est déroulé le 3 juin dernier. Elle
tient à souligner le travail des enseignants dans l’organisation de cette soirée qui fut un franc succès.
11. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance
12. QUESTION À L’ÉTUDE
Aucune question à l’étude
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13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 h 35
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Madame Jessica Labrie, appuyé par
Madame Odette Laberge et résolu :
QUE la séance soit levée.

19CE16-17.52

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Présidente

Directeur

Secrétaire

