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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 28 avril 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 

Coralie Cabana, présidente du conseil des élèves  

Joé Boisard, vice-présidente du conseil des élèves 

 

 

ÉTAIT ABSENT 

 

Karolyne Boucher, représentante de la communauté 

 

 

INVITÉE 

 

Olivier Touchette, membre de la communauté  

 

 

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, Monsieur Cédric Lucas, appuyé par Madame Mélanie Demers et résolu : 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présentée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 FÉVRIER 2021 

 

Il est proposé par Madame Patricia Bussières, appuyé par Madame Nadia Desnoyers et résolu : 

 

QUE le procès-verbal du 10 février soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 

 

 Monsieur Olivier Touchette, membre de notre communauté présente son projet concernant l’utilisation  

         des services de transports du CSSVDC à d’autre fin que celle de transport unique pour les élèves aux  

         membres du conseil d’établissement. Monsieur Touchette informe les membres du conseil, qu’il a  

         également fait sa présentation dans d’autres écoles secondaires et celui-ci 

 désire le plus d’appui possible avant de faire sa présentation au centre de services scolaire du VDC. 

 

 Monsieur Touchette propose un libellé de sa proposition aux membres du conseil d’établissement : 
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23CE20-21.01 



 

 

  
« Considérant les impacts importants qu'auront les changements climatiques liés aux émissions de GES sur 

les générations futures, notamment les jeunes fréquentant les institutions du CSSVDC; 

 

Considérant que le secteur émettant le plus de GES au Québec est celui de transports routiers (34,5% des 

émissions totales du dernier inventaire disponible (2017)); 

 

Considérant que dans plusieurs autres endroits au Québec et dans le monde, les étudiants du secondaire 

utilisent les mêmes moyens de transport collectif que la population en général; 

 

Considérant les impacts positifs d’un meilleur transport collectif sur la vitalité des communautés, la 

mobilité des personnes sans voitures ou permis de conduire et la réduction des coûts de déplacement des 

personnes à faible revenu; 

 

Considérant que le budget annuel de transport scolaire du CSSVDC est plus du triple que ce qui est dépensé 

pour le transport collectif par les MRCs et municipalités sur le même territoire; 

 

Considérant que l’augmentation du nombre de passagers dans un secteur donné permet d’augmenter la 

qualité du service de transport (capacité, fréquence, etc.); 
  

Nous demandons au CSSVDC, en collaboration avec les autres instances responsables du transport de 

personnes sur le territoire qu'elle dessert, d'élaborer un plan incluant la convergence des types de transport 

de personnes et permettant d’atteindre les objectifs internationaux, nationaux et provinciaux de réduction 

des émissions de GES. 
 

Pour ce faire, nous demandons au CSSVDC d’identifier au sein de son équipe de direction un responsable 

de la réduction des GES liés au transport et de déposer un plan d’action préliminaire dans le cadre du cycle 

budgétaire courant.  Ce plan devra ensuite être mis à jour et des comptes devront être rendus sur son 

exécution dans le cadre des exercices annuels de budgétisation et de rapport annuel. » 

  

Les membres du conseil d’établissement décident de reporter la décision d’approuver ou non le 

libellé proposé par Monsieur Touchette à la prochaine rencontre qui aura lieu mercredi le 2 juin. 

 

Il est proposé par Monsieur Martin Benoit de reporter le point amené par Monsieur Touchette à 

la prochaine rencontre du conseil d’établissement, proposition appuyée par Madame Patricia  

Bussières. 
 

 

5. PAROLE AUX ÉLÈVES 

 

Madame Coralie Cabana, présidente du conseil des élèves mentionne aux membres du conseil 

d’établissement les différentes activités que le conseil des élèves a organisées à l’école dont la 

journée pyjama au profit d’Opération enfant soleil. Cette activité est une tradition qui se répète 

annuellement à Jean-Jacques-Bertrand. En échange de minimalement 2 $, les élèves sont autorisés 

à porter leur pyjama. Cette activité a amassé un total de 1177 $.  

 

Madame Coralie Cabana présente une requête provenant des élèves qui désireraient, pour les 

prochaines années, avoir plus de choix de couleurs dans leur uniforme. 

 

 

 

6. PRÉVISION ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 

6.A.1 FRAIS CHARGÉ AUX PARENTS 

 

              Monsieur Guy Tardif présente le document contenant la description des frais chargée aux 

              parents.  

 

              Madame Nadia Desnoyers propose l’adoption des frais tel que présenté et Madame Mélanie Demers  

              seconde 

 

              QUE les frais chargés aux parents pour l’année scolaire 2021-2022 soient acceptés tel que proposé. 

 

              ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

             6.A.2  ARTICLES SCOLAIRES 2021-2022 

 

             Monsieur Guy Tardif présente les articles sous forme de liste dans Excel, format obligatoire qui doit    

             être approuvé par les membres du conseil d’établissement.  

 

             Monsieur Tardif présente également le modèle des listes scolaires qui seront envoyées aux parents.  

             Ce modèle diffère, car le matériel est divisé selon les matières. 

 

             Madame Patricia Bussières propose l’adoption des listes d’effets scolaire et Monsieur Cédric Lucas 

             Seconde 

 

             QUE les listes d’articles scolaires 2021-2022 soient acceptées, telles que présentées. 

 

             ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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7.          ACTIVITÉS 

 

             Monsieur Guy Tardif propose qu’il y ait un bilan de fait des activités qui ont été acceptées et qui  

             n’ont pas eu lieu.  

 

            Le Président du conseil d’établissement présente les différentes activités et propose aux membres 

            d’approuver globalement l’ensemble de celle-ci à la fin de la présentation. 

 

           Madame Nadia Desnoyers propose l’adoption de l’ensemble des activités et Madame Mélanie Demers 

           Seconde 

 

            QUE les activités soient acceptées telles que présentées par le président du conseil d’établissement. 

 

            ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

              

 

 

8         CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE (COPS) 2020-2021 

 

          Monsieur David Marceau, conseiller en orientation de l’école, présente le tableau des bilans des 

          activités qui ont été effectuées dans l’année en lien avec le volet orientation. 

   

          Madame Mylène Burelle exprime son mécontentement face à l’absence de visites virtuelle des écoles 

          où les D.E.P. sont offerts. Les élèves de 5ième secondaire n’ont pu visiter le CRIF ou le CBM ni l’année 

          dernière et ni cette année. Elle souligne l’importance que les élèves puissent voir et entendre toutes les  

          alternatives qu’ils peuvent avoir lorsqu’ils terminent leur secondaire. 

  

           Monsieur David Beaudin propose le tableau des bilans des contenus en orientation scolaire et  

           professionnelle et Madame Mélanie Demers seconde 

   

           QUE le tableau soit approuvé tel que présenté. 

 

            ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

             

 

9-            PROJET DISC GOLF ET TABLE DE PING-PONG 

 

Monsieur Guy Tardif présente le projet Disc golf et tables de ping-pong aux membres du conseil 

d’établissement et leur explique le fonctionnement général du jeu. Ce projet, en lien avec les mesures 

50530 et 50531, est pour l’embellissement des cours d’école. Monsieur Guy Tardif fait état du 

budget du projet et présente les diverses subventions obtenues par nos partenaires : MEES, 

CSSVDC, la Fondation éducative de Jean-Jacques-Bertrand et Loisir et Sport Montérégie qui 

paieront en totalité le projet. 

 

Monsieur Guy Tardif informe également les membres du conseil d’établissement que le projet 

devrait débuter d’ici juin 2021 ou au plus tard à l’automne 2021. 

 

Monsieur Cédric Lucas propose le projet Disc golf et tables de ping-pong, tel que présenté par 

Monsieur Guy Tardif et Madame Patricia Bussières seconde 

 

QUE le projet soit adopté tel que présenté par Monsieur Guy Tardif. 

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

10-         LE PROJET SERRE. 

 

              Madame Lyne Bonvouloir présente aux membres du C.É. son projet qui réside dans la construction 

              d’une serre d’ici la fin de l’année scolaire 2024. Selon ses recherches, ce projet devrait coûter  

              approximativement 50 000.00 $. Elle désire faire une demande de subvention avec les mesures 

              50530 et 50531 qui sont pour l’embellissement des cours d’école. Cette demande doit être faite la 

              même année que le projet est réalisé. La fondation JJB collaborerait également au projet et celle-ci  

              s’engage à remettre 2000 $ pour l’année scolaire 2021-2022 et 2022-2023. Madame Bonvouloir  

              informe aussi les membres qu’elle fera une demande pour ouvrir un compte à destination spéciale  

              qui servira à amasser les fonds nécessaires à la construction du projet. Elle poursuit en expliquant  

              tous les moyens de financements qu’ils utiliseront pour financer le projet serre. 

 

              Madame Patricia Bussières propose l’approbation pour l’année scolaire prochaine des campagnes 

              de financement que fera Madame Lyne Bonvouloir pour le projet serre et Monsieur David Beaudin 

              seconde 

 

             QUE les campagnes de financement du projet serre soient approuvées immédiatement  

               ainsi que l’ouverture du fonds à destination spécial destiné au projet 

  

              ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

23CE20-21.05 

 

23CE20-21.07 

 

23CE20-21.06 

 

23CE20-21.08 

 



 

 

  11-        BILAN FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES MEMBRES DU C.É. 

 

                Le Président du conseil d’établissement présente la lettre que celui-ci a reçue concernant 

                les 8 formations obligatoires que les membres des conseils d’établissement doivent suivent, 

                et ce, avant le 8 juin 2021. 

 

                Madame Patricia Bussières informe les membres que cette formation aurait dû être offerte au début 

                de l’année scolaire actuelle. Le Président indique n’avoir jamais reçu cette information et comme  

                la direction de l’école a changé plusieurs fois au cours de l’année, l’information s’est perdue. 

                 

                Le Président informe les membres que lors de la prochaine rencontre, il fera un bilan des formations  

                que les membres auront suivies. 

 

 12-         MOT DE LA DIRECTION 

 

               Monsieur Guy Tardif informe les membres du conseil d’établissement que les inscriptions en ligne  

               se sont une fois de plus, très bien déroulées. Il informe également les membres que trois groupes 

ont 

               dû être placé en isolement à cause de la COVID et que les masques gris ont été retirés des écoles,  

               car ceux-ci contenaient du graphène. 

 

  13-        MOT DU PERSONNEL 

 

                Monsieur David Marceau partage avec les membres du conseil d’établissement les bons coups de 

                ses collègues et particulièrement ceux de Madame Lise Roy, animatrice de vie communautaire à  

                l’école. Celle-ci fait la tournée des classes pour aborder différents sujets, dont le bonheur, ces 

                discussions apportent du positif dans le quotidien des élèves. 

 

               Madame Patricia Bussières partage ses inquiétudes face aux nombreux changements de directions 

               que l’école a subis depuis le début de l’année scolaire. Le départ de la directrice adjointe du  

               2ième cycle vers le primaire et l’arrêt de travail de Monsieur Gaétan Brault, laisse l’ensemble du  

               personnel dans une insécurité et dans une instabilité. Elle parle également des heures non comblées 

               par le manque de personnels des services et des TES. Madame Patricia Bussière fait état du moral 

               général du personnel de l’école et mentionne que l’année 2020-2021 est difficile pour tous. 

 

                Madame Lyne Bonvouloir remercie Monsieur Guy Tardif d’avoir accepté de revenir au poste de  

                direction d’école, et ce, même s’il est à la retraite. Elle partage aux membres que nous sommes,  

                malgré la situation, chanceux d’avoir une personne d’expérience pour assurer le poste et chanceux 

                que sa présence fasse l’unanimité dans une optique positive au sein des employés. 

 

                Madame Mylène Burelle remercie Madame Sophie Lamoureux pour ses nombreuses recherches  

                de suppléant et pour son travail qui comporte plusieurs facteurs à considérer cette année. 

 

 14-          DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 

                Le Président annonce la tenue de la prochaine assemblée le mercredi 2 juin à 19h via TEAM. 

 

15-          LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21H15 

 

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

                secondé par Monsieur Martin Benoit et résolu : 

 

                QUE la séance soit levée. 

 

                ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Président   Directeur    Secrétaire 
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