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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 5 juin 2019, à 19 h à la bibliothèque. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

 

Gaétan Brault, directeur 

Annick Falcon, présidente 

Annie Perreault, enseignante 

Édith Lauzier, parent 

Benoit Lanthier, parent 

Geneviève Lussier, parent 

Marie-Claude Pineault, enseignante 

Pascal Longpré, parent 

François Denis, enseignant 

Kimberley-Anne Tracey, secrétaire 

Jacob Phoenix, président du conseil des élèves 

 

ÉTAIENT ABSENTS 

 

Karolyne Boucher, représentante de la communauté  

Patricia Bussières, enseignante 

Martin Benoit, parent 

Lise Roy, SASEC 

Tommy Thibodeau, vice-président du conseil des élèves 

 

 

INVITÉ 

 

Madame Marie-Lou Désilets, directrice adjointe. 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 H 02 

 

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 Madame Geneviève Lussier et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec l’ajout du projet éducatif. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 AVRIL 2019 

 

Il est proposé par Monsieur François Denis, appuyé par Madame Édith Lauzier et résolu : 

 

QUE le procès-verbal du 3 avril 2019 soit adopté tel que présenté. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 3 AVRIL 2019 

 

Aucun suivi. 

 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public. 
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6. PAROLE AUX ÉLÈVES 
 

Monsieur Jacob Phoenix parle du succès du bal des finissants. Il parle également du Gala de ce 

vendredi 7 juin. Pour l’activité de ramassage des déchets, il manquait un peu d’organisation. Par 

contre, la classe IndiGo a participé pleinement. Monsieur Phoenix nous parle du projet muraille pour 

l’an prochain. Le successeur s’en occupera. En ce qui concerne la boîte à cigarettes, il n’a pas de 

nouvelles. Un suivi sera fait. 

 

 

7. SUJETS 

 

a) Décisions 

 

 

 7.a.1 Suivi projet éducatif 

 

Madame Marie-Lou Désilets présente le projet éducatif de l’école Jean-Jacques-Bertrand aux membres 

du conseil d’établissement par PowerPoint. Cette présentation explique les enjeux et les objectifs du 

projet en question. 

 

Il est proposé par Monsieur Benoît Lanthier, appuyé par Madame Annie Perreault et résolu : 

 

QUE le projet éducatif de l’école Jean-Jacques-Bertrand soit adopté tel que présenté. 

 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

   

7.a.2 Adoption du budget 2019-2020  

 

Monsieur Gaétan Brault présente les grandes lignes du budget 2019-2020.  

 

Il est proposé par Monsieur Pascal Longpré, appuyé par Monsieur Benoit Lanthier et résolu : 

 

QUE le budget de l’école 2019-2020 soit approuvé tel que présenté. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

7.a.3 Rapport annuel de la présidente 

 

Madame Annick Falcon présente le rapport annuel du conseil d’établissement pour 2018-

2019. Elle donne des informations sur les postes qui seront à combler au conseil 

d’établissement de 2019-2020.  

 

Mme Falcon annonce qu’elle ne reviendra pas pour compléter son mandat.  

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

7.a.4 Détermination du nombre de parents au conseil d’établissement pour 2019-2020 

 

Monsieur Gaétan Brault consulte les membres sur le nombre de parents au conseil 

d’établissement pour 2019-2020. 

 

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

 

QUE le nombre de parents au conseil d’établissement baisse à 1 représentant de la 

communauté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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7.a.5 Activités à approuver (art. 87)  

 

Monsieur Gaétan Brault présente les activités éducatives à approuver. 

 

La classe ESI est en sortie demain, le 6 juin à la Ronde. Il y a un montant de 40$ par élève qui 

est déjà financé. 

 

On discute déjà du voyage à Ottawa pour 2020 : on recommande de commencer à faire des 

appels d’offres le plus tôt possible afin d’avoir un meilleur prix et réserver visite au parlement. 

 

Il est proposé par Monsieur Benoit Lanthier, appuyé par Madame Geneviève Lussier et résolu : 

 

QUE les activités suivantes soient approuvées telles que présentées. 

 

 

7.a.6 Révision des coûts et des contributions financières exigés des parents (art. 77.1) 

 
Monsieur Gaétan Brault présente la révision des coûts et des contributions financières exigés 

des parents. Il mentionne comment cela a été compliqué de préparer les montants avec 

l’arrivée tardive des montants du ministère. 

 

Il est proposé par Monsieur Pascal Longpré, appuyé par Madame Annie Perreault et résolu : 

 

QUE la nouvelle version des coûts et des contributions financières exigés des parents soit 

approuvée telle que présentée. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

b) Informations 

 

7.b.1 Date de l’assemblée générale 2019-2020 

 

Monsieur Gaétan Brault, après discussion avec les membres du conseil d’établissement, fixe 

la date de l’assemblée générale 2019-2020 au mercredi 4 septembre 2019 à 19 h. La rencontre 

se déroulement à l’auditorium de l’école. 

 

 

7.b.2 Travaux été 2019 

 

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

 

• Refaire et creuser les drains français 

• Rendre les murs plus sécuritaires dans le local de retrait 

 

 

7.b.3 Dates des rencontres et communications aux parents 

 

Monsieur Gaétan Brault présente les dates des rencontres et des communications aux parents 

pour l’année 2019-2020. 

 

 

7.b.4 Remboursement des frais de déplacement 

 

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.  

 

 

7.b.5 Cafétéria, menu 2019-2020 

 

Monsieur Gaétan Brault présente le menu de la cafétéria pour 2019-2020. 

 

 

 

8. RAPPORT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

 

Monsieur Martin Benoit est absent.   

 

 

 

9.  RAPPORT DE LA DÉLÉGUÉE À LA FONDATION ÉDUCATIVE 

 

Madame Karolyne Boucher est absente. 

 

 

10. MOT DU MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 

 

Madame Karolyne Boucher est absente. 
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11.  MOT DU PERSONNEL 

 

Madame Marie-Claude Pineault : Mardi matin, les élèves iront cuisiner pour fêter la fin de leur année 

de la 1ère secondaire. 

 

Madame Annie Perreault : Le bal des finissants a eu lieu samedi dernier. Elle nous parle d’une tradition 

où les finissants portent leur habit de bal à l’école le lundi suivant. Ils étaient très beaux. Lors de la 

tradition de nommer chacun des élèves avec leur photo, ils ont pris 3 minutes pour rendre hommage à 

Sheldon et Cédric qui sont décédés. Les familles des décédés étaient présentes et l’école a payé leurs 

billets. Il y a eu environ 125 gradués cette année. L’examen du ministère de la 5ème secondaire en 

anglais est demain, soit le jeudi 6 juin 2019. Madame Perreault parle des vapoteuses : c’est un vrai 

fléau. Finalement, il y a 336 inscriptions pour les sorties de fin d’année du secondaire 1 jusqu’à la 5ème 

secondaire. 

 

Monsieur François Denis : Il part à la retraite, c’est donc son dernier conseil d’établissement. Il termine 

son mandat en mentionnant qu’il faut repenser le système d’encadrement des élèves. Il a confiance en 

cette école. Nous sommes très compétents. Finalement, le conseil d’établissement n’est pas très 

populaire auprès des enseignants. Il faudrait valoriser le conseil d’établissement afin de voir l’école 

d’un autre angle. 

 

Patricia Bussières a transmis ses commentaires par courriel : Le projet La tablée des chefs sera à l’école 

l’an prochain. Une entente a été signée vendredi dernier avec la responsable du projet. Au plus 25 

jeunes pourront participer à ce beau projet dès septembre prochain. Madame Catherine Floymon et 

Madame Patricia Bussières seront les responsables principales. Toutefois, plusieurs enseignantes ont 

aussi émis un vif intérêt pour ce projet. Il sera facile de trouver des volontaires pour le BCD. 

  

Les élèves de sec.4 ont présenté un superbe gala méritas PEI la semaine dernière. Ils ont aussi participé 

à une belle sortie au parc de la Yamaska en après-midi jeudi après l’examen d’anglais. 

  

Les élèves de PEI sec1 ont invité environ 75 personnes pour leur dîner de fin de projet de boîte à lunch 

santé. La pizza a été délicieuse et était très bien accompagnée par les entrées et les desserts cuisinés 

par les élèves. C’est un projet formidable possible grâce à des partenaires exceptionnels (Métro et 

Desjardins). 

  

La sortie de fin d’année du 20 juin est ouverte à tous les élèves de l’école. Quatre activités sont offertes 

à moindre coût. En ce moment, 336 élèves participent à la sortie. On peut presque dire que plus de 

50% des élèves y participent (compte tenu que PEI 5 est en voyage et que très peu de sec.5 y participent 

et que l’adaptation scolaire organise une activité propre à eux). 

  

Madame Patricia Bussières aimerait partir en appel d’offres pour le voyage à Ottawa en fin d’année 

pour arriver avec un prix et une compagnie dès septembre. Pouvons-nous? Madame Manon Tardif a 

informé Madame Bussières que oui si nous avions l’accord du CE. Le but serait d’avoir le même 

voyage que cette année. 90 jeunes mêmes dates (ou presque) et mêmes activités. Le faire en avance 

nous permet d’obtenir le meilleur horaire possible (et une visite du Parlement presqu’assurée). Nous 

allons tenter d’appeler Madame Manon Tardif demain pour connaître les procédures. 

 

 

Gaétan Brault : il annonce qu’on ouvre un autre poste de secrétaire à 35 heures par semaine et 40% en 

technicien en travaux pratiques. 

 

On récupère plus d’enseignants en raison de l’augmentation du nombre d’élèves. 

 

 

12. CORRESPONDANCE 
 

Lettre pour visite scolaire aux Olympiades pour le 7 et 8 mai 2020. 

 

 

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 du 4 septembre 2019. 

 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21 H 32 

 

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

par Monsieur Pascal Longpré et résolu : 

 

QUE la séance soit levée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

            

Président   Directeur    Secrétaire  
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