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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 11 avril 2018, à 19 h à la bibliothèque.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Karolyne Boucher, représentante de la communauté
Gaétan Brault, directeur
Paul D’Angella, enseignant
Nathan-Olivier Delarosbil-Lebeau, vice-président conseil des élèves
François Denis, enseignant
Annick Falcon, parent
Jessica Labrie, parent
Édith Lauzier, parent
Emmy Liechti, présidente conseil des élèves
Pascal Longpré, parent
Philippe Tranquil, parent
Richard Van de Meulebroocke, représentant du personnel de soutien
Sophie Viens, psychoéducatrice

ÉTAIENT ABSENTS
Vicky Coupal, parent
François Desrochers, enseignant

INVITÉ
Aucun invité

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 H
Le directeur de l’école, Monsieur Gaétan Brault, accueille les membres, constate le quorum et ouvre
la séance.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Madame Édith Lauzier, appuyé par Monsieur Pascal Longpré et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté après l’ajout des points suivants :
7.a.4
7.b.7

20CE17-18.39

Activités à approuver
Option sports

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 FÉVRIER 2018
Il est proposé par Monsieur Paul D’Angella, appuyé par Monsieur François Denis et résolu :
QUE le procès-verbal du 12 février 2018 soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

20CE17-18.40
4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 12 FÉVRIER 2018
Aucun suivi

5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public
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6.

PAROLE AUX ÉLÈVES
Madame Emmy Lietchi fait un retour sur l’activité Porte ton Pyj qui s’est déroulée le 16 avril
dernier. Lors de cette journée, les élèves et les membres du personnel avaient la possibilité de porter
leur pyjama à l’école en échange d’un don de 2 $. Cette activité a permis de récolter 975 $ pour
Opération Enfants Soleil.

7.

SUJETS
a) Décisions
7.a.1

Établir les principes d’encadrement des coûts et des contributions financières
exigées des parents (art. 77.1)

Monsieur Gaétan Brault présente les coûts et les contributions financières exigées des
parents et il donne des informations sur les modifications.
Il est proposé par Monsieur Philippe Tranquil, appuyé par Monsieur Pascal Longpré et
résolu :
QUE le document soit approuvé tel que déposé.

20CE17-18.41

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.a.2

Approuver les règles de conduite et mesures de sécurité (art. 76)

Monsieur Gaétan Brault présente les règles de conduite et mesures de sécurité pour
2018-2019 et il donne des informations sur les modifications qui ont été apportées.
Il est proposé par Madame Édith Lauzier, appuyé par Monsieur Pascal Longpré et résolu :
QUE le document soit approuvé tel que déposé.

20CE17-18.42

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.a.3

Consultation sur les besoins en biens et services et
d’aménagement, de construction, de transformation (art. 96.22)

d’améliorations,

Monsieur Gaétan Brault présente les besoins en biens et services et les projets
d’améliorations, d’aménagement, de construction et de transformation pour 2018-2019.
Il est proposé par Monsieur Philippe Tranquil, appuyé par Monsieur Richard Van de
Meulebroocke et résolu :
QUE le document soit approuvé tel que présenté.

20CE17-18.43

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.a.4

Activités à approuver

Monsieur Gaétan Brault présente les activités éducatives à approuver.
Il est proposé par Monsieur François Denis, appuyé par Monsieur Philippe Tranquil et
résolu :
QUE les activités suivantes soient approuvées telles que présentées :
•
•
•

20CE17-18.44

Séjour en Abitibi dans une communauté autochtone algonquine (25 au 28 mai)
Humoriste à l’école 2e secondaire (16 mai)
Équithérapie

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b) Informations
7.b.1

Clientèle scolaire 2018-2019

Monsieur Gaétan Brault présente un portrait de la clientèle scolaire pour 2018-2019 à ce
jour.
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7.b.2

Entrée technique (20 et 21 août 2018)

Monsieur Gaétan Brault informe les membres du conseil d’établissement que l’entrée
technique des élèves pour 2018-2019 se déroulera les 20 et 21 août prochains.

7.b.3

Session d’examens (12 au 22 juin 2018)

Monsieur Gaétan Brault présente l’horaire de la session d’examens pour 2017-2018. Il
mentionne également que l’horaire est disponible sur le site internet de l’école.

7.b.4

Tournoi Génies en herbe

Monsieur Gaétan Brault fait un retour sur le tournoi de Génies en herbe et il souligne le
travail de Monsieur François Desrochers dans l’organisation de cet évènement.

7.b.5

Relance

Monsieur Gaétan Brault présente le projet de relance pour notre école. Il donne des exemples
de projets qui ont été proposés pour revamper l’identité de l’école. Il a notamment été
question de robotique et d’aéronautique. Monsieur Brault mentionne qu’il travaille
présentement en collaboration avec des partenaires de l’industrie afin de rendre possible les
différents projets. Monsieur Brault en profite pour informer les membres que la prolongation
de 3 minutes lors de la pause de l’après-midi a été approuvée et sera effective dès la
prochaine année scolaire.

7.b.6

Démission d’un membre

Monsieur Gaétan Brault informe les membres que Madame Vicky Coupal a dû, pour des
raisons personnelles, démissionner de son poste de parent membre du conseil
d’établissement.

7.b.7

Option sports

Les membres se demandent s’il serait possible d’augmenter le nombre de périodes
d’éducation physique pour les élèves de 4e secondaire. Monsieur Gaétan Brault souligne que
c’est difficile en raison des obligations de cours du ministère. La question pourra donc être
reconduite lors de l’élaboration de la maquette de cours pour 2019-2020.

8.

RAPPORT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Philippe Tranquil fait un retour sur la conférence gratuite offerte aux parents le 20 mars
dernier. L’évènement fut un succès et près de 300 personnes y ont assisté. La prochaine conférence
aura lieu le 8 mai prochain à l’école Massey-Vanier.

9.

RAPPORT DE LA DÉLÉGUÉE À LA FONDATION ÉDUCATIVE
Monsieur François Desrochers est absent.

10.

MOT DU MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ
Madame Karolyne Boucher n’a rien de particulier à souligner.

11.

MOT DU PERSONNEL
Monsieur Paul D’Angella souligne l’absence de contact humain avec les parents lors de la
communication par courriel. Il croit qu’il serait important d’utiliser davantage la communication
téléphonique pour maintenir le lien avec les parents.

11.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance

12.

DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée du conseil d’établissement aura lieu le 6 juin 2018.
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13.

QUESTIONS À L’ÉTUDE
Les membres proposent de mettre une enveloppe sur les tables lors du bal des finissants afin de
récolter les dons des parents pour une bourse d’études à remettre lors de la graduation.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21 H
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Madame Édith Lauzier appuyé
par Monsieur Paul D’Angella et résolu :
QUE la séance soit levée.

20CE17-18.45

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Président

Directeur

Secrétaire

