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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 6 juin 2018, à 19 h à la bibliothèque.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Karolyne Boucher, représentante de la communauté
Gaétan Brault, directeur
Nathan-Olivier Delarosbil-Lebeau, vice-président conseil des élèves
François Denis, enseignant
François Desrochers, enseignant
Annick Falcon, parent
Édith Lauzier, parent
Pascal Longpré, parent
Philippe Tranquil, parent
Richard Van de Meulebroocke, représentant du personnel de soutien
Sophie Viens, psychoéducatrice

ÉTAIENT ABSENTS
Paul D’Angella, enseignant
Jessica Labrie, parent
Emmy Liechti, présidente conseil des élèves

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 Monsieur Philippe Tranquil, appuyé par Monsieur François Denis et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté après l’ajout des points suivants :
Le point 7.a.5 devient le point 7.a.1 et les autres points sont décalés d’un.
7.b.6 Voyage de fin d’année 3 e et 4e secondaire

20CE17-18.46

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 AVRIL 2018
Il est proposé par Monsieur François Denis, appuyé par Madame Édith Lauzier et résolu :
QUE le procès-verbal du 11 avril 2018 soit adopté après les modifications suivantes :
Ajout de Nathan-Olivier Delarosbil-Lebeau et Sophie Viens aux personnes absentes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

20CE17-18.47
4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 11 AVRIL 2018
Aucun suivi

5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public
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6.

PAROLE AUX ÉLÈVES
Monsieur Nathan-Olivier Delarosbil-Lebeau fait un retour sur le bal des finissants qui a eu lieu le
2 juin. Les élèves ont beaucoup aimé leur soirée. Il mentionne également que la graduation aura lieu
demain soir soit le 7 juin.

7.

SUJETS
a) Décisions
7.a.1

Révision des coûts et des contributions financières exigées des parents (art. 77.1)

Monsieur Gaétan Brault présente les modifications des coûts et des contributions financières
exigées des parents pour 2018-2019. Les nouveaux frais sont plus prêts de la réalité.
Il est proposé par Monsieur Philippe Tranquil, appuyé par Monsieur Pascal Longpré et
résolu :
QUE la nouvelle version des coûts et des contributions financières exigées des parents soit
approuvée telle que présentée.

20CE17-18.48

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.a.2

Adoption du budget 2018-2019

Monsieur Gaétan Brault présente le budget de l’école pour 2018-2019.
Il est proposé par Madame Sophie Viens, appuyé par Monsieur Richard Van de
Meulebroocke et résolu :
QUE le budget soit approuvé tel que déposé.

20CE17-18.49

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.a.3

Rapport annuel de la présidente

Madame Annick Falcon présente le rapport annuel du conseil d’établissement pour 20172018. Elle donne des informations sur les postes qui seront à combler au conseil
d’établissement pour 2018-2019. Elle confirme que Madame Édith Lauzier et elle-même
seront de retour l’année prochaine.
Il est proposé par Madame Édith Lauzier, appuyé par Monsieur Pascal Longpré et résolu :
QUE le document soit approuvé tel que déposé.

20CE17-18.50

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.a.4

Détermination du nombre de parents au conseil d’établissement pour 2018-2019

Monsieur Gaétan Brault consulte les membres sur le nombre de parents au conseil
d’établissement pour 2018-2019.
Il est proposé par Madame Édith Lauzier, appuyé par Monsieur François Denis et résolu :
QUE le nombre de parents au conseil d’établissement reste le même soit six parents.

20CE17-18.51

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.a.5

Activités à approuver (art. 87)

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

20CE17-18.52

11 juin dernière période - sortie à la crèmerie (groupes 52 et 53)
20 juin – activité avec la SPCA, cinéma et diner au Subway (carrefour 1)

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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b) Informations
7.b.1

Date de l’assemblée générale 2018-2019

Monsieur Gaétan Brault, après discussion avec les membres du conseil d’établissement, fixe
la date de l’assemblée générale 2018-2019 au mercredi 5 septembre 2018 à 19 h. La
rencontre se déroulement à l’auditorium de l’école.

7.b.2

Travaux été 2018

Monsieur Gaétan Brault informe les membres des travaux qui seront effectués durant l’été :
•
•
•

7.b.3

Remplacement des éviers dans les salles de bain du premier étage
Installation de trois nouveaux abreuvoirs réfrigérés
Rénovation complète des vestiaires, remise à neuf

Dates des rencontres et communications aux parents

Monsieur Gaétan Brault présente les dates des rencontres et des communications aux parents
pour l’année 2018-2019. Il rappelle également aux membres que l’entrée technique se
déroulera les 20 et 21 août prochain.

7.b.4

Remboursement frais de déplacements

Monsieur Gaétan Brault informe les membres qu’ils ont la possibilité de demander un
remboursement des frais de déplacement pour assister aux rencontres du conseil
d’établissement. Le formulaire de réclamation sera acheminé aux membres par courriel et
pourra être complété par ceux qui désirent en faire la demande.

7.b.5

Cafétéria, menu 2018-2019

Monsieur Gaétan Brault présente le menu de la cafétéria pour 2018-2019.

7.b.6

Voyage de fin d’année 3e e 4e secondaire

Monsieur Gaétan Brault informe les membres que le voyage de fin d’année pour les élèves
de 3e et 4e secondaire a changé d’endroit par rapport à ce qui était prévu en début d’année,
parc aquatique Bromont au lieu de Pointe Calumet, pour ensuite être complètement annulé
en raison du manque d’inscriptions.

8.

RAPPORT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Philippe Tranquil fait un retour sur la formation gratuite qui était offerte aux parents sur
l’approche neuro-pédagogique. L’évènement qui s’est déroulé à l’école Massey-Vanier fut un succès
et près de 150 parents y ont assisté. Le comité de parents travaille présentement sur la rédaction des
bilans des activités pour 2017-2018

9.

RAPPORT DE LA DÉLÉGUÉE À LA FONDATION ÉDUCATIVE
Madame Vicky Coupal ayant démissionné de son poste de parent au conseil d’établissement,
Monsieur François Desrochers fait un retour sur la soirée récréative qui s’est déroulée le 5 mai
dernier. Il y avait moins de participants que les autres années, par contre, il y avait le même nombre
de cadeaux pour les tirages et il y avait beaucoup de kiosques pour animer la soirée. Le décompte
final n’est pas encore fait, mais le profit devrait être très semblable à celui des années précédentes.
Il mentionne également que la fondation explore différentes pistes afin d’améliorer le parc à l’arrière
de l’école. Toutefois les coûts reliés aux différentes suggestions sont très élevés.

10.

MOT DU MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ
Madame Karolyne Boucher n’a rien de particulier à souligner.
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11.

MOT DU PERSONNEL
Madame Sophie Viens fait un retour sur l’activité des couloirs des relations amoureuses. Elle
mentionne que l’activité fut un succès, les élèves semblent avoir apprécié. Toutefois, elle mentionne
que l’espace était très restreint mais l’activité était très bien organisée.
Monsieur François Denis souligne que la direction est dans une période de transition et d’adaptation.
Il souligne le bon travail de la direction qui fait face aux changements avec brio.
Monsieur Gaétan Brault mentionne que le comité relance travaille activement pour trouver des
façons de redonner une couleur distincte à notre école.

12.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance

13.

QUESTIONS À L’ÉTUDE
Aucune question à l’étude

14.

DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
Ce soir étant la dernière rencontre de l’année, la date de la prochaine rencontre sera fixée lors de
l’assemblée générale en septembre 2018.

15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21 H
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Monsieur François Desrochers
appuyé par Monsieur François Denis et résolu :
QUE la séance soit levée.

20CE17-18.53

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Président

Directeur

Secrétaire

