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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 12 février 2020, à 19 h à la bibliothèque. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

 

Gaétan Brault, directeur 

Patricia Bussières, enseignante 

Marie-Claude Pineault, enseignante 

Mylène Burelle, enseignante 

Stéphanie Desmarais-St-Onge, enseignante 

Nadia Desnoyers, parent 

Odette Laberge, PNE 

Jessica Labrie, parent 

Benoit Lanthier, parent 

Cédric Lucas, parent 

Geneviève Lussier, parent 

Louise Richard, secrétaire 

Coralie Cabana, Présidente conseil des élèves 

 

 

ÉTAIENT ABSENTS 

 

Kimberley-Anne Tracey, secrétaire d’école 

Karolyne Boucher, représentante de la communauté 

Martin Benoit, parent 

Daphnée Bouchard, Vice-présidente du conseil des élèves 

 

 

INVITÉES 

 

Aucun invité 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 H 05 

 

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 Patricia Bussières, appuyé par Monsieur Cédric Lucas et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec un changement au point suivant : 

 

7.b.1 Loi 40 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 NOVEMBRE 2019 

 

Il est proposé par Madame Patricia Bussières, appuyé par Madame Geneviève Lussier et résolu : 

 

QUE le procès-verbal du 13 novembre 2019 soit adopté tel que présenté : 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 13 NOVEMBRE 2019 

 

Aucun suivi. 

 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucune parole. 

 

 

 

22CE19-20.24 

22CE19-20.25 
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6. PAROLE AUX ÉLÈVES 
 

Madame Coralie Cabana nous parle de la journée thématique de cette semaine : « journée chic » pour 

la St-Valentin, célébrée aujourd’hui-même. Demain jeudi, alors que les 3e, 4e et 5e secondaires seront 

en sorties, ce sera une journée « habillé en rouge, rose et blanc » pour les 1re, 2e et les groupes 

d’adaptation scolaire. 

 

À venir le 27 février, la journée « Porte ton pyj », où les élèves peuvent porter leur pyjama en échange 

de 2 $. L’argent sera remis à Opération Enfant Soleil. 

 

Le 19 février prochain, dans le but de valoriser les saines habitudes de vie, et en partenariat avec Julie 

Riel (l’intervenante en toxicomanie de l’école), les élèves, certains membres du personnel et de la 

direction prépareront et serviront des smoothies à la récréation. 

Le conseil des élèves pense à la possibilité de mettre sur pied un système de petits déjeuners santé pour 

tous les élèves qui auraient lieu quelques fois par années dans le but de sensibiliser les jeunes à 

l’importance de bien déjeuner. On pense introduire le projet avec une conférence d’une nutritionniste. 

Le comité vert vient tout juste de mettre en place la phase 1 d’un projet de boîte pour recycler les 

contenants et canettes consignés. La phase 2 consistera à apposer le nouveau logo du comité vert à 

côté des produits vendus à la cafétéria ou dans les distributrices dont les contenants sont consignés. 

 

7. SUJETS 

 

a) Décisions 

 

7.a.1 Activités éducatives à approuver (art. 87) 

 

 Monsieur Gaétan Brault présente les activités éducatives à approuver. 
 

Madame Patricia Bussières confirme que toutes les activités et sorties éducatives de la liste ont déjà 

été acceptées. Elle note que quelques activités se sont ajoutées. Elle suggère que la liste d’activités soit 

présentée différemment l’an prochain, soit une page par niveau. 

 

Il est proposé par Madame Nadia Desnoyers, appuyé par Monsieur Cédric Lucas et résolu : 

 

QUE les activités éducatives à approuver soient approuvées telles que présentées : 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

7.a.2 Fonds à destination spéciale pour L’Horizon créatif et Secondaire 5 cuisine 

 

Monsieur Gaétan Brault nous confirme que l’Horizon créatif sera reconduit dans un fonds de 

destination spéciale pour 2020-2021. 

Aussi, Madame Mylène Burelle nous fait part du montant total reçu pour le projet de cuisine, soit 

2 600 $. Elle nous dit qu’elle doit le dépenser durant l’année où elle a reçu les chèques. 

 

Il est proposé par Madame Mylène Burelle, appuyé par Madame Patricia Bussières et résolu : 

 

QUE les fonds à destination spéciale pour l’Horizon créatif soient approuvés tels que présentés. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

7.a.3 Temps alloué aux matières 
 

Monsieur Gaétan Brault présente le document pour le temps alloué aux matières 2020-2021. Il n’y a 

pas eu grands changements. Les enseignants ont été consultés et la majorité d’entre eux est d’accord 

avec les changements effectués. Il y aura toutefois quelques changements en adaptation scolaire (par 

le Ministère). 

 
Madame Stéphanie Desmarais St-Onge mentionne qu’autrement, les changements touchent 

majoritairement l’organisation des cours de français et d’ECR de la 2e secondaire. Les deux cours 

seront attribués à un même enseignant qui aura la tâche de la planification et de l’enseignement des 

deux matières avec un ratio de 7 cours de français pour 1 cours d’ECR au cheminement régulier et de 

6 cours de français pour 1 cours d’ECR au PEI. Le tout a été proposé après une consultation du corps 

enseignant. De plus, un autre changement notable est la nouvelle proposition de l’ajout du cours 

Mathématiques CST pour le cheminement du PEI en 4e et 5e secondaires. 
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Il est proposé par Madame Patricia Bussières, appuyé par Madame Stéphanie D. St-Onge et résolu : 

 

QUE le document pour le temps alloué aux matières 2020-2021 soit approuvé avec petits 

changements : 

 

L’art dramatique paraît 2 fois sous 5e secondaire régulier. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

7.a.4 Effets scolaires 

 

Monsieur Gaétan Brault présente le document de travail des listes d’effets scolaires pour 2020-2021.  

 

Madame Patricia Bussières suggère qu’on précise, dans la section « Matériel de base » pour les 1re et 

2e secondaires, que la pochette accordéon demandée soit de format lettre. Elle recommande également 

que l’on ajoute une note comme suit : « Nous suggérons fortement d’identifier tout le matériel au nom 

de l’élève. » 

 

Il est proposé par Madame Geneviève Lussier, appuyé par Madame Nadia Desnoyers et résolu : 

 

QUE les listes d’effets scolaires pour 2020-2021 soient approuvées avec les changements ci-haut 

mentionnés. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

b) Informations 

 

7.b.1 Loi 40 

 

Monsieur Gaétan Brault nous donne certains détails concernant la Loi 40. Quoiqu’il mentionne que 

l’application de cette loi est encore quelque peu nébuleuse, globalement, les choses resteront les mêmes. Il 

n’y aura pas de changements au niveau de la composition du C.É.. 

 

Mylène Burelle quitte la réunion à 20 h 30. 

 

7.b.2 Inscriptions PÉI, 1re secondaire 

 

Monsieur Gaétan Brault fait le suivi sur les inscriptions au PÉI pour l’année scolaire 2020-2021. 

 

 

7.b.3 Coût du transport Loi 180 

 

Monsieur Gaétan Brault informe le conseil d’établissement que, pour l’année scolaire 2020-2021, le coût 

du transport scolaire pour les élèves qui ne sont pas du secteur de J.-J.-B. restera le même, soit 100$. 

 

7.b.4 Génies en herbe (équipe C.É.) 

 

Monsieur Gaétan Brault donne des informations sur le 24 heures de Génies en herbe qui se déroulera du 27 

au 29 mars 2020. Les membres suggèrent de former une équipe pour représenter le conseil d’établissement. 

Il y a des frais de 80$ par équipe. L’équipe n’est pas déterminée, quoiqu’amorcée par Benoît Lanthier. 

 

7.b.5 Inscriptions 2020-2021 

 

Monsieur Gaétan Brault fait un suivi sur les inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021. Entre le 24 février 

et le 6 mars 2020, les inscriptions pourront se faire en ligne à partir du Portail pour choisir leurs options, 

horizons et inscriptions. 

 

 
7.b.6 Cuisine 

 

Monsieur Gaétan Brault donne des informations sur la suite des rénovations de la cuisine. 

Madame Patricia Bussières nous parle du succès des Brigades Culinaires. Au total, 23 élèves en font partie 

et sont motivés à revenir l’an prochain. Elle mentionne la possibilité de faire deux groupes pour 2020-2021. 

Elle confirme que la Brigade de cette année participera aux quarts de finales régionales ce printemps. 
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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.                                              

 

 

11.  MOT DU PERSONNEL 

 

Monsieur Gaétan Brault nous parle d’une activité qui se tiendra durant les Journées de la persévérance 

scolaire, du 17 au 21 février. La direction organisera un dîner pizza pour souligner les efforts de certains 

jeunes de l’école (un élève par groupe-repère sera sélectionné). 

Monsieur Brault tient à souligner qu’il apprécie grandement le travail des membres du C.É. (y compris les 

enseignants et les membres du conseils des élèves). 

Madame Odette Laberge nous parle de la journée de conférences et ateliers thématiques du 21 février 

prochain. Pour une 19e année, l’école recevra une belle brochette de 35 intervenants provenant de différents 

secteurs, incluant plusieurs anciens élèves de JJB. Tous les élèves de 3e et 4e secondaires participeront à 

cette journée. 

Madame Patricia Bussières dit que nous avons une belle cohorte de 1res. Elle nous parle des diverses activités 

de la 1re secondaire : le méga-projet Afrika (PÉI) qui fut un succès, la journée « habillé en rouge/rose/blanc 

» du 13 février prochain, la journée-neige du 21 février. À venir, le gala méritas et une sortie au Théâtre à 

Saint-Jean. 

Madame Bussières prend la parole pour Madame Mylène Burelle, qui a quitté la réunion : Elle nous parle 

du projet de la CNESST sur les normes du travail. Divers kiosques seront montés par les élèves de 5e 

secondaire le 19 février et présenté au 3e secondaires. 

Madame Stéphanie Desmarais St-Onge nous parle d’une belle variété d’activités à venir pour les élèves de 

la 2e secondaire. Ce prochain jeudi, les élèves créerons des jouets à partir d’objets recyclés. Le 21 février 

aura lieu l’événement Secondaire en spectacle. Une sortie en raquettes d’exploration de la nature et de 

pistage aura lieu avec le groupe de l’Horizon scientifique le 25 février. Au retour de la relâche, un souper à 

la thématique médiévale se fera après l’école et une animation sur la confiance de soi prendra place à la fin 

mars pour les élèves du PEI. 

En ajout, Madame Marie-Claude Pineault parle de la Sortie au Musée des Beaux-Arts de Montréal avec 

l’Horizon scientifique (exposition sur les momies égyptiennes) et dit que la sortie pédagogique s’est bien 

passée. Elle mentionne qu’il y aura une sortie neige le 21 février pour tout le 1er cycle, car les élèves du 2e 

cycle vivront une journée d’exploration des métiers entre les murs de l’école. Pour l’Horizon scientifique, 

les sorties à venir sont effectivement le pistage en raquette le 18 février et de la pêche sur la glace le 19 

février. Au deuxième cycle, il y aura une sortie à la cabane à sucre le 28 février. 

 

12. CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

 

13. QUESTION À L’ÉTUDE 

 

Aucune question. 

 

 

14. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 

La date de la prochaine assemblée est prévue pour le mois d’avril mais non le 8 avril 2020. 

 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21 H 15 

 

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

Madame Nadia Desnoyers et résolu : 

 

QUE la séance soit levée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  

   

             

Président   Directeur    Secrétaire  

 

22CE20-21.30 


