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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 3 avril 2019, à 19 h à la bibliothèque. 

 

Étaient présents 

 

Karolyne Boucher, représentante de la communauté  

Gaétan Brault, directeur 

François Denis, enseignant 

Annick Falcon, parent 

Édith Lauzier, parent 

Pascal Longpré, parent 

Annie Perreault, enseignante 

Benoit Lanthier, parent 

Geneviève Lussier, parent 

Kimberley-Anne Tracey, secrétaire 

Martin Benoit, parent 

Patricia Bussières, enseignante 

Jacob Phoenix, président du conseil des élèves 

 

 

 

Étaient absents 

 

Lise Roy, Sasec 

Marie-Claude Pineault, enseignante 

Tommy Thibodeau, vice-président de conseil des élèves 

 

Invités 

 

Stéfanie Rabouin, directrice adjointe 

Marie-Lou Désilets, directrice adjointe 

 

 

1. Ouverture de la séance à 19 H 00 

 

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 Annie Perreault, appuyé par Monsieur Martin Benoit et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté : 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 20 février 2019 

 

Il est proposé par Madame Édith Lauzier, appuyé par Monsieur Martin Benoit et résolu : 

 

 

QUE le procès-verbal du 20 février 2019 soit adopté avec les modifications suivantes: 

 

• Point 7.a.4 Le CCA continue sa participation au projet Vivado. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

4. Suivi du procès-verbal du 20 février 2019 

 

 

Madame Stéfanie Rabouin nous parle de mon FP au Secondaire. 

 

 

5. Parole au public 

 

Aucun public 
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6. Paroles aux élèves 
 

Monsieur Jacob Phoenix nous informe que les préparations pour le bal avancent bien. L’ouverture de  

la salle de musculation de 2 à 3 midis par semaine est très appréciée par les élèves. Monsieur Phoenix 

parle du ménage printanier à l’extérieur de l’école. Dès que le beau temps arrivera, un groupe d’élèves 

sortira sur le campus pour ramasser les déchets. Il a également approché le maire de Farnham pour 

faire installer une poubelle à cigarettes à l’extérieur des limites de l’école au coin de la clôture et du 

stationnement des autobus. Il demande à Monsieur François Denis de l’aide des classes Indigo pour 

les décorations de Pâques. Finalement, il parle du retour de la journée chic. Certains élèves demandent 

que ce soit le mardi 23 avril. Il n’est pas d’accord car c’est immédiatement après le congé de Pâques 

et plusieurs élèves vont avoir oublié cette date. Monsieur Gaétan Brault fera le suivi. 

 

 

7. SUJETS 

 

a) Décisions 

 

 

7.a.1 Plan triennal 

 

Monsieur Gaétan Brault nous présente le plan triennal. Dans le cadre de notre 2e CÉ du mois 

de novembre, nous avions vu le plan triennal. Rien n’est changé pour nous. Il y a 3 écoles qui 

vont subir des modifications en ce qui concerne la maternelle à 4 ans.  

 

Il est proposé par Madame Geneviève Lussier appuyé par Madame Patricia Bussières et 

résolu : 

 

QUE le document soit approuvé tel que déposé. 

 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

7.a.2 Consultation sur les besoins en biens et services et d’améliorations, d’aménagement, 

de construction, de transformation (art. 96.22) 

 

Monsieur Gaétan Brault nous présente les besoins en biens et services et d’améliorations, 

d’aménagement, de construction, de transformation et il n’y a aucune modification pour JJB.. 

 

Il est proposé par Madame Patricia Bussières, appuyé par Madame Annie Perreault et résolu : 

 

QUE le document soit approuvé tel que déposé. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

7.a.3 L’acte d’établissement 

 

Monsieur Gaétan Brault nous explique qu’il n’y a aucun changement pour JJB en ce qui 

concerne l’Acte d’établissement. 

 

Il est proposé par Monsieur Jacob Phoenix, appuyé par Monsieur Benoît Lanthier et résolu : 

 

QUE le document soit approuvé tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

7.a.4 Activités éducatives  

 

Monsieur Gaétan Brault nous présente les activités éducatives à venir : MusicFest, et le Parc 

Évolutif Motion de Granby. 

 

Il y a un changement pour le 5e Secondaire : l’activité à la cabane à sucre est annulée car 

l’entreprise est dorénavant fermée. Ils iront jouer aux quilles vendredi le 5 avril 2019. 

 

 

Il est proposé par Madame Édith Lauzier, appuyé par Monsieur Pascal Longpré et résolu : 

 

QUE les activités éducatives soient approuvées telles que présentées. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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b) Informations 

 

7.b.1 Projet éducatif 

 

Madame Stéfanie Rabouin nous présente l’évolution du dossier du projet éducatif par Power 

Point. Elle présente 5 éléments : Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles. 

 

 

7.b.2 Projet sexualité 

 

Madame Marie-Lou Désilets nous présente les grandes lignes du projet sexualité avec un 

Power Point. En collaboration avec le Ministère et le Statut de la Femme, nous avons bâti 

notre propre plan.  

 

 

7.b.3 Clientèle scolaire (2019-2020) 

 

Monsieur Gaétan Brault présente les derniers chiffres. Madame Jessica Willette est arrivée 

pour remplacer Marie-Noëlle Carrier et ce, pour un temps indéterminé. La période des 

inscriptions a été difficile cette année en raison de l’absence de Madame Carrier et des 

problèmes informatiques à la CSVDC.  En ce moment, nous avons environ 880 élèves 

d’inscrits pour l’an prochain. L’Horizon Actif est le plus populaire, ensuite le Créatif et 

finalement le Scientifique. 

 

 

7.b.4 Entrée technique (20 et 21 août 2019) 

 

Monsieur Gaétan Brault nous informe des dates de la prochaine entrée technique du mois 

d’août 2019. Ces dates seront le 20 et 21 août 2019. 

 

 

7.b.5 Tournoi Génies en herbe (5,6 et 7 avril 2019) 

 

Le tournoi de Génies en herbe aura lieu du 5 au 7 avril 2019. Le conseil d’établissement 

participera au tournoi. Monsieur François Denis demande s’il y a des gens d’intéressés. Il se 

porte volontiers pour trouver quelqu’un. 

 

 

 7.b.6 Projet Impact du 14 mai 2019 

 

Madame Patricia Bussières nous présente CarCrash qui se déroulera à l’aréna de Farnham le 14 

mai prochain. Cette mise en scène sensibilise les élèves de la 4e et 5e secondaire en ce qui a trait 

à la consommation et la conduite d’automobile. 

 

 

Pause 

 

8. Rapport du délégué au comité de parents 

 

Monsieur Martin Benoit fait un retour sur la rencontre du comité de parents du 28 février dernier. Il 

est beaucoup question des ratios. En septembre, 3 écoles de la CSVDC auront une cote de 10. C’est 

du jamais vu. L’an prochain, ETSB et CSVDC auront le même calendrier scolaire. Dans le dossier des 

transferts d’élèves, comité de parents fera la demande afin de considérer les intérêts de l’élève et non 

l’aspect financier. Dans le dossier des confinements barricadés, certains parents ont demandé que cela 

devienne une décision d’école. Il y a eu un vote et la décision revient à la CSVDC. Il y a eu des 

discussions relativement au problème de chaleur dans les écoles durant les mois chauds. La situation 

de déneigement des cours d’école a été portée à l’attention du conseil des commissaires. 

 

 

9.  Rapport de la déléguée à la Fondation éducative 

 

Madame Karolyne Boucher nous informe que la prochaine rencontre aura lieu la semaine prochaine. 

Ils préparent déjà le prochain souper-conférence. 

 

 

10. Mot du membre de la communauté 

 

Aucun commentaire. 
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11.  Mot du personnel 

 

Madame Annie Perreault : Plusieurs élèves de la 5e secondaire sont heureux avec leurs réponses des 

cégeps. Pour l’activité de fin d’année, 80 élèves sont inscrits en 5e secondaire. Certains élèves ont des 

travaux à récupérer. Donc 30 élèves devront demeurer à l’école pour travailler. Les frais de cette 

activité sont entièrement couverts par l’école. Madame Perreault a également eu une demande d’aide 

au devoir de la part de la tutrice de la 1e secondaire pour cibler des élèves de la 5e secondaire afin 

d’aider les plus jeunes. Le groupe 13 est jumelé au groupe de Gabriela Stanescu. Jusqu’à présent, il y 

a eu deux rencontres avec les grands de la 5e secondaire et les secondaires 1. Le projet de jumelage 

entre grands et petits a beaucoup de succès et les plus jeunes sont très enthousiastes. Il y aura un autre 

groupe de secondaire 5 régulier qui s’ajoutera. Ce sont des rencontres de 30 minutes à chaque séance.  

 

Madame Patricia Bussières parle de la sortie du 16 avril au théâtre. Cette sortie est couverte par une 

subvention de la CSVDC. Il y a 90 inscriptions pour le voyage de la 1e secondaire à Ottawa les 3 et 4 

mai 2019. C’est excellent. Les élèves du régulier participeront à une activité de Vivaction ainsi qu’à 

des cours de premiers soins. Une formation en RCR après les classes a déjà commencé pour les élèves 

de la 3e secondaire. Vendredi de cette semaine, nous aurons des nouveaux armoires dans la cuisine. 

 

Monsieur François Denis nous mentionne qu’il y a une nouvelle personne à l’Intervalle au nom de 

Vanessa Ostiguy. Il mentionne également qu’il y a eu un changement de locaux entre l’Intervalle et le 

Répit. Avec l’arrivée de nouveaux membres de la direction, il serait bénéfique de ramener un certain 

niveau de stabilité dans l’environnement de l’école. 

 

 

12. Correspondances 
 

Madame Annick Falcon a reçu un courriel pour l’organisation scolaire. 

 

 

13. Questions à l’étude 

 

Aucune 

 
 

14. Date de la prochaine assemblée  

 

La prochaine assemblée du conseil d’établissement aura lieu le 5 juin 2019. 

 

 

15. Levée de l’assemblée à 20H46 

 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Monsieur Benoit Lanthier, appuyé 

par Monsieur Martin Benoit et résolu : 

 

QUE la séance soit levée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

   

             

Président   Directeur    Secrétaire  
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