
23 CE-02 

 

Procès-verbal du conseil d’établissement 

de l’école Jean-Jacques-Bertrand PAR TEAMS 
 

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 mardi 13 octobre 2020, à 19 h par TEAMS. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

 

Lyne Bonvouloir, enseignante 

Karolyne Boucher, représentante de la communauté 

Gaétan Brault, directeur 

Patricia Bussières, enseignante 

Mylène Burelle, enseignante 

Mélanie Demers, parent 

Nadia Desnoyers, parent 

David Marceau, conseiller 

Benoit Lanthier, parent 

Sophie Lamoureux, secrétaire 

David Beaudin, enseignant 

Martin Benoit, parent 

 

 

ÉTAIENT ABSENTS 

 

Virginie Joyal Deslandes, parent 

Cédric Lucas, parent 

 

 

INVITÉES 

 

Aucun invité 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 h 12 

 

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 Nadia Desnoyers, appuyé par madame Patricia Bussières et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec le retrait du point suivant : 

 

Point 7.b.2 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 SEPTEMBRE 2020 

 

Il est précisé par madame Patricia Bussières que celle-ci n’est pas la secrétaire du conseil 

d’établissement et qu’elle avait simplement remplacé madame Kimberley-Ann Tracey.  

 

Madame Sophie Lamoureux sera la secrétaire du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-

2021. 

 

Madame Patricia Bussières propose cette modification, appuyée par madame Mélanie Demers. 

 

Que le procès-verbal soit modifié en tenant compte de cette information. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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4. DÉCISIONS 

 

4.a.1   APPROBATION DU CALENDRIER DES ACTIVITÉS CONNUES À CE JOUR 

 

Présentation des activités de madame Marylyne Tremblay dans le cadre de l’horizon scientifique. 

 

Il est proposé par madame Lyne Bonvouloir, appuyé par madame Patricia Bussières que l’ensemble 

des activités proposées de madame Marylyne Tremblay soit accepté. 

 

Présentation des activités de monsieur Pierrick Daigle dans le cadre de la nouvelle mesure 15028 des 

activités parascolaires. 

 

Il est proposé par monsieur Martin Benoit, appuyé par madame Patricia Bussières 

 

Que l’ensemble des activités proposées et l’explication de cette nouvelle mesure soient acceptés. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 4.a.2    CRITÈRES DE SÉLECTION DE DIRECTION D’ÉCOLE (art. 79)  

 

Monsieur Gaétan Brault présente les critères de sélection de la direction d’école qui avaient été 

transmis au Centre de services à la suite de la consultation de l’année dernière. 

 

Il est proposé d’accepter les critères de sélection tels que présenté par la direction par madame Mélanie 

Demers, appuyé par madame Nadia Desnoyers et résolu : 

 

Que les critères soient acceptés. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

4.a.3 INTIMIDATION 

 

Monsieur Gaétan Brault présente le dépliant sur les mesures pour contrer l’intimidation dans les 

milieux scolaires. 

 

Il est proposé d’accepter le dépliant tel que présenté par monsieur David Beaudin, appuyé par madame 

Patricia Bussières 

 

Que le dépliant sur l’intimidation soit accepté et publié tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

5. PORTE OUVERTE 

 

 Monsieur Gaétan Brault mentionne aux membres du conseil d’établissement que les portes ouvertes 

annuelles se dérouleront en mode virtuel. 

 

 

6. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS  

 

 Aucune information pertinente n’a été présentée. 

 

7. MOT DU PERSONNEL 

 

 Les membres du personnel présents à la réunion émettent leurs commentaires et leurs impressions 

sur le début de l'année scolaire. 

 

              

8. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 

Il est entendu que les prochaines dates des rencontres du conseil d’établissement seront modifiées en 

prenant en considération les dates du C.A. du Centre de service scolaire, car madame Mélanie Demers 

et madame Patricia Bussières font partie de ce comité. 

 

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 h 20 

 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Patricia Bussières, appuyé 

par monsieur Benoit Lanthier et résolu :  

 

QUE la séance soit levée. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

             

Président   Directeur    Secrétaire 
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