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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 mercredi 10 février 2021, à 19 h par TEAMS. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

 

Lyne Bonvouloir, enseignante 

Guy Tardif, directeur par intérim 

Patricia Bussières, enseignante 

Mylène Burelle, enseignante 

Mélanie Demers, parent 

Nadia Desnoyers, parent 

David Marceau, conseiller 

Benoit Lanthier, parent 

Sophie Lamoureux, secrétaire 

Martin Benoit, parent 

Cédric Lucas, parent 

David Beaudin, enseignant 

Joé Boisard, vice-présidente du conseil des élèves 

Stéfanie Rabouin, directrice adjointe 2ième cycle 

 

 

ÉTAIENT ABSENTS 

 

Karolyne Boucher, représentante de la communauté 

Coralie Cabana, présidente du conseil des élèves 

 

 

INVITÉES 

 

Stéfanie Rabouin, directrice adjointe 2e cycle 

Virginie Joyal Deslandes, parent 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 h 04 

 

Le président du conseil d’établissement, Monsieur Benoit Lanthier, accueille les membres, constate le 

quorum et ouvre la séance. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

Il est proposé par, Madame Nadia Desnoyers, appuyée par Monsieur Cédric Lucas et résolue : 

QUE l’ordre du jour soit adopté avec la correction de l’ordre numéral des points de l’ordre du jour. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 DÉCEMBRE 2020 

 

Monsieur Guy Tardif, apporte des suivis aux divers points.  

Il est proposé par madame Patricia Bussières, appuyé par madame Lyne Bonvouloir et résolu : 

 

QUE le procès-verbal du 2 décembre soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 

 

 Madame Virginie Joyal Deslandes se questionne sur le processus de nomination au comité de parents  

 pour le conseil d’établissement de l’école Jean-Jacques-Bertrand. Celle-ci mentionne  

 qu’elle a porté sa candidature, mais qu’elle n’a pas été élue. Elle mentionne également qu’elle  

 n’avait jamais reçu de courriels l’invitant à participer aux réunions et mentionne qu’elle a su qu’elle  

 faisait partie du comité, une fois que Madame Sophie Lamoureux lui avait téléphoné.  

 

 Le président, Monsieur Benoit Lanthier, informe, Madame Virginie Joyal Deslandes, qu’il y avait une  

 erreur dans son adresse courriel, c’est pourquoi elle n’avait pas reçu de convocations. Monsieur Benoit  

 Lanthier demande à Madame Virginie Joyal Deslandes ce qu’elle voudrait que le comité du conseil  

 d’établissement fasse avec cette situation. 
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Madame Virginie Joyal Deslandes informe les membres du conseil d’établissement qu’elle 

fait déjà partie de deux autres comités et comme celle-ci était absente à toutes les précédentes réunions, 

Madame Virginie Joyal Deslandes demande  

 

QUE le projet du procès-verbal de l’assemblée générale soit révisé et que son nom soit retiré comme 

membre du conseil d’établissement de l’école Jean-Jacques-Bertrand.  

 

Madame Virginie Joyal Deslandes questionne également les membres du conseil d’établissement si le 

comité est conforme, car il n’y a pas de parents substituts de nommés. Monsieur Guy Tardif informe 

Madame Virginie Joyal Deslandes. 

 

QUE le comité est conforme, mais que cette remarque sera prise en considération lors des prochaines 

élections des membres du conseil d’établissement 2021-2022. 

 

 

 

5. PAROLE AUX ÉLÈVES 

 

Le point 5 est reporté plus tard dans la rencontre, car la vice-présidente du conseil des élèves, 

Madame Joé Boisard présente des difficultés à se connecter via le lien TEAMS. 

 

 

 

 

6. RÈGLE DE RÉGIE INTERNE 

 

6.A.1 ACCÈS AU PUBLIC AUX RENCONTRES EN CONTEXTE DE PANDÉMIE 

 

              Monsieur Guy Tardif présente un document provenant de la secrétaire générale du centre de services  

              scolaire du Val-des-Cerfs qui présente le fonctionnement des réunions du conseil d’établissement  

              en situation de Covid et dépendamment de la classification de la zone où nous nous trouvons, il  

              présente les différentes options concernant les modalités à respecter pour le public si virtuel ou  

              hybride. 

 

              Monsieur Cédric Lucas propose que le point 3 soit adopté comme nouvelle façon de procéder pour  

             l’accès au public aux rencontres du conseil d’établissement.  

 

             Modalités à respecter pour le public si virtuel ou hybride : 

             

             Publier au préalable l’ordre du jour de la séance sur le site internet à un endroit facilement  

             repérable. Inviter le public à transmettre ses questions le cas échéant (pas nécessaire avec l’option 3) 

 

             Option 3 

              Le public peut s’inscrire auprès de l’école et obtenir un lien TEAMS pour assister virtuellement à 

             la séance. 

 

            Madame Mélanie Demers seconde. 

 

            ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

5.          PAROLE AUX ÉLÈVES 

 

             Monsieur Guy Tardif présente la vice-présidente du conseil des élèves nouvellement élue, Madame  

             Joé Boisard. Celle-ci remplace la présidente, Madame Coralie Cabana. 

 

            Madame Joé Boisard présente les activités que le conseil des élèves prépare pour la Saint-Valentin. 

 

7         ACTIVITÉS 

 

           7.A.1  VOIR CALENDRIER DES ACTIVITÉS EN PIÈCE JOINTE 

             

           Monsieur Guy Tardif, rappelle que dans le contexte actuel, la réservation d’activités est difficile 

           à prévoir et à faire. Les activités présentées aux membres sont sujettes aux changements en lien 

           avec l’évolution de la pandémie et des mesures sanitaires.  

           Les activités respecteront les bulles-classes et les descriptifs présentés, mais les dates pourraient être  

           modifiées selon les circonstances. Les activités présentées sont acceptées en sachant  

 

          QUE les dates sont sujettes aux changements. 

 

          Monsieur David Beaudin propose les activités mentionnées et Monsieur Cédric Lucas seconde. 

 

          ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8            TEMPS ALLOUÉS AUX MATIÈRES 

 

Madame Stéfanie Rabouin présente le temps alloué aux matières et les changements que l’équipe 

école désirent instaurer pour la prochaine année scolaire. 

 

Pour la première secondaire, il n’y a pas de changements proposés. Les élèves auront toujours 

l’option de choisir entre les trois horizons : scientifique, actif et créatif. 

 

Pour la deuxième secondaire, Madame Stéfanie Rabouin fait mention d’un changement souhaité 

entre le français et l’éthique/culture religieuse au niveau du programme régulier. Les enseignants de 

français avaient fait la demande qu’il y ait un jumelage entre la matière de français et le cours 

d’éthique afin qu’il n’y ait pas de perte de cours où la matière de français était enseignée. De plus, 

cela favorisait l’apprentissage du français et les projets interdisciplinaires.  

 

Pour la troisième secondaire, Madame Stéfanie Rabouin fait mention des difficultés des enseignants 

avec la formation des groupes qui se suivent dans les horizons. Cela donne un impact sur la 

dynamique des groupes et sur les interventions que les enseignants font. 

Madame Rabouin mentionne également l’importance qu’à la troisième secondaire sur le classement 

au niveau des mathématiques pour les élèves. La proposition des enseignants de troisième 

secondaire est d’abolir les horizons et centrer les efforts exclusivement sur les matières essentielles. 

Demande pour revenir à la grille-matière de base proposée par le ministère de l’Éducation et le 

régime pédagogique québécois. Cette demande est justifiée principalement pour rétablir l’équilibre 

au sein des groupes. 

 

Pour la quatrième secondaire, il n’y a pas de changements et le temps alloué aux matières reste le 

même. 

 

Pour la cinquième secondaire, Madame Stéfanie Rabouin fait mention qu’il y avait absence dans la 

grille-matière d’un cours faisant partie du domaine des Arts, cours obligatoire et prescrit par le 

ministère de l’Éducation. À la suite d’une consultation auprès des enseignants, parce que l’école 

n’est pas conforme au régime pédagogique pour l’année scolaire 2020-2021, pour les groupes où il 

y a enseignement des mathématiques fortes, chimie et physique, car il n’y a aucun cours du domaine 

des Arts. Pour les autres groupes, comme il y a des restrictions au niveau des formations de ceux-ci 

vu la situation pandémique, certains n’ont pas de cours du domaine des Arts.  

 

Madame Stéfanie Rabouin mentionne aux membres du conseil d’établissement que suite à une 

vérification de ce qu’il se faisait par le passé, ils ont découvert que les deux cours d’art, celui de la 

quatrième secondaire et celui de la cinquième secondaire, se donnaient tous les deux en quatrième 

secondaire. Cependant, pour obtenir un tel arrangement il faut avoir un projet, une dérogation ou 

encore avoir fait une demande particulière. 

 

Madame Stéfanie Rabouin présente l’option proposée aux membres du conseil d’établissement pour 

que tous les élèves de la cinquième secondaire aient un cours du domaine des Arts. 

 

Option proposée : Maintenir au niveau de la grille-matière de la quatrième secondaire les deux cours 

du domaine des Arts, le premier pour la quatrième secondaire et le deuxième pour la cinquième 

secondaire. Pour les groupes de cinquième secondaire avec mathématique régulière, imposer un des 

deux cours optionnels dans le domaine des Arts, soit musique, théâtre ou art dramatique.  

 

Madame Stéfanie Rabouin rappelle aux membres du conseil d’établissement que depuis la dernière 

année scolaire, 2019-2020, les élèves de quatrième et cinquième secondaire du PEI ont dorénavant 

le choix de prendre les mathématiques fortes SN, ou régulières CST. 

 

Pour les groupes de XFP, les changements sont au niveau de certaines appellations qui se trouvaient 

dans la grille-matière et qui n’étaient pas nécessaires. Celles-ci ont été supprimées du tableau. 

 

Madame Stéfanie Rabouin représente aux membres du conseil d’établissement le projet Mon 

secondaire FP, le projet concomitance qu’elle avait présenté il y a deux ans. Madame Stéfanie 

Rabouin présente la grille-matière, s’il y a lieu dépendamment du nombre d’inscriptions, de ce 

programme.  

 

Pour les groupes d’adaptations scolaires, il n’y a pas de changements à l’exception du programme 

CAPS qui a été ajouté au tableau des grilles-matières, programme pour les élèves ayant une 

déficience intellectuelle moyenne. 

 

Madame Patricia Bussières propose la grille-matière telle que présentée par madame Stéfanie 

Rabouin et Madame Mylène Burelle seconde 

 

QUE la grille-matière soit adoptée telle que présentée par Madame Stéfanie Rabouin. 

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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9- MOT DE LA DIRECTION 

 

Monsieur Guy Tardif, directeur intérimaire, donne aux membres du conseil d’établissement des 

nouvelles de l’état de santé du directeur de l’établissement, Monsieur Gaétan Brault et il annonce 

que le congé de Monsieur Gaétan Brault se poursuivra d’un mois supplémentaire et qu’il demeurera 

avec l’équipe de Jean-Jacques-Bertrand. 

 

Monsieur Guy Tardif fait également mention aux membres du conseil d’établissement que la 

semaine précédant notre rencontre était la semaine des enseignants. L’équipe de directions a 

également profité de ce moment pour souligner le travail des employés de soutien. Une mention 

spéciale était affichée sur le panneau publicitaire de la ville de Farnham.  

 

Monsieur Guy Tardif parle également de la période d’inscriptions qui approche et qui se déroulera 

du 22 février au 15 mars 2021 via le portail Mozaïk.  

 

Monsieur Guy Tardif informe les membres du conseil d’établissement que l’université de 

Sherbrooke a fait une enquête sur la santé mentale des jeunes de 12 à 25 ans. Trois établissements 

de notre centre de services scolaire ont participé à l’enquête dont Jean-Jacques-Bertrand. Le résultat 

témoigne que la santé mentale des personnes visées est beaucoup plus fragile que par les années 

passées et les principales causes mentionnées par les jeunes sont :  

1- L’enseignement à distance 

2- Le temps passé devant les ordinateurs 

3- Perte du volet social de l’école 

 

Une des solutions proposées est le retour à l’école tous les jours qui feraient diminuer 

l’enseignement à distance et le nombre de temps passé devant les ordinateurs. 

 

Monsieur Guy Tardif informe que l’équipe des Services a fait un sondage pour savoir quels groupes 

auraient des besoins en suivi psychologique et/ou de motivation. Le début de ce processus a 

commencé aujourd’hui. 

 

 

10- MOT DU PERSONNEL  

 

 

Madame Mylène Burelle parle au nom de l’équipe d’enseignants et remercie l’équipe de directions pour 

les attentions reçues durant la semaine des enseignants. Madame Mylène Burelle mentionne également 

qu’elle a hâte au retour de l’enseignement en classe et au retour des activités parascolaires et autres. 

 

Madame Lyne Bonvouloir informe les membres du conseil des élèves que cinq groupes sur sept des 

classes d’adaptation scolaire sont revenus plus tôt que les autres pour poursuivre leurs études. Ils ont 

suivi le calendrier scolaire et plusieurs élèves étaient contents d’être à l’école. Ce retour a favorisé ces 

élèves qui ont parfois de la difficulté à revenir à l’école après un long congé. Madame Lyne Bonvouloir 

informe également que le projet de lave-auto a recommencé aujourd’hui. 

 

Monsieur David Marceau informe les membres du conseil d’établissement que les membres de l’équipe 

des services ont distribués des galettes et plusieurs autres activités et séances de motivations auront lieu 

dans les jours et semaines à venir. 

 

Madame Patricia Bussières fait mention des différences entre l’enseignement à distance et en présentiel. 

Madame Patricia Bussières fait également mention des réalités qui sont bien différentes avec la réalité 

de la pandémie. 

 

Monsieur David Beaudin mentionne aux membres du conseil d’établissement que ses enfants trouvent 

que notre école est bien animée malgré la situation pandémique et désire rappeler à tous les membres 

du personnel qu’ils font du bon travail. 

          

10. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 

Monsieur Benoit Lanthier rappelle aux membres du comité que la prochaine assemblée aura lieu le 

mercredi 14 avril 2021.  

 

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 h 11 

 

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

 

QUE la séance soit levée. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

             

Président   Directeur    Secrétaire 
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