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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 2 décembre 2020, à 19 h par TEAMS. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

 

Lyne Bonvouloir, enseignante 

Karolyne Boucher, représentante de la communauté 

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 

 

 

ÉTAIENT ABSENTS 

 

Virginie Joyal Deslandes, parent 

Cédric Lucas, parent 

David Beaudin, enseignant 

 

 

INVITÉES 

 

Hélène Hébert, agente de bureau classe principale 

François Desrochers, enseignant et représentant syndical des enseignants de l’école 

Annie Chartier, directrice adjointe 1er cycle 

Stéfanie Rabouin, directrice adjointe 2e cycle 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 h 04 

 

Le président de conseil d’établissement, Monsieur Benoit Lanthier, accueille les membres et ouvre la 

séance. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 OCTOBRE 2020 

 

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

 

QUE le procès-verbal du 13 octobre soit adopté une fois les coquilles et corrections effectuées. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 13 OCTOBRE 2020 

 

 Aucun suivi 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

 

 Monsieur François Desrochers, représentant syndical pour les enseignants de l’école, présente les 

requêtes syndicales au niveau provincial du syndicat des enseignants. Celui-ci démontre à l’aide de tableau 

comparatif les salaires annuels des enseignants au niveau national. Il mentionne également que leur 

profession est malheureusement, mal jugée par la population québécoise. 

 

L’écart entre le salaire annuel d’un enseignant à l’échelon 1 versus celui de la moyenne canadienne se situe 

autour de 22 %. Monsieur François Desrochers présente les principales demandes du syndicat et demande 

au conseil d’établissement d’appuyer les requêtes des enseignants dans le cadre des négociations du secteur 

public.  

 

 

 

 

23CE20-21.02 

 

23CE20-21.01 

23CE20-21.03 

 

23CE20-21.04 

 



 

Énumération des principales demandes : 

 

 

1. La reconnaissance de l’apport des enseignants et enseignantes à la société québécoise en bonifiant 

leur condition économique et en améliorant la conciliation famille-travail-vie personnelle par : 

 

• Un salaire qui atteint la moyenne canadienne en plus de diminuer le nombre d’années 

pour atteindre le maximum de l’échelle salariale ; 

• Rémunérer les suppléantes et suppléants à leur échelle ; 

• Une actualisation des congés afin de faciliter la conciliation famille-travail-vie 

personnelle. 

 

2. Une tâche recentrée sur l’enseignement afin : 

 

• De pouvoir déterminer le lieu de réalisation du travail de nature personnelle (TNP) ; 

• De retirer la surveillance collective de la tâche des enseignantes et enseignants ; 

• De préciser le principe du droit à la déconnexion. 

 

3. Une composition de classe respectueuse des enseignantes et enseignants ainsi que de leurs élèves 

à risque, élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) et élèves 

ayant des besoins particuliers (EBP). 

 

 

4. L’assurance d’une communication transparente et d’une transmission d’informations efficace pour 

de meilleures relations de travail par : 

 

• La mise en place de règles permettant la dénonciation publique de situations 

intolérables. 

 

Madame Patricia Bussières recommande aux parents d’appuyer les revendications proposées par son 

collègue afin de soutenir les demandes syndicales du corps enseignant.  

 

Madame Nadia Desnoyers propose d’adopter les recommandations énumérées par monsieur François 

Desrochers, appuyée par madame Mélanie Demers. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Monsieur François Desrochers quitte la réunion à 19h27. 

 

 

6. PAROLE AUX ÉLÈVES 

 

Madame Mylène Burelle mentionne aux membres du conseil d’établissement qu’à la suite de la 

rencontre du CPE du 1er décembre, les enseignants membres ont décidé de demander à Coralie 

Cabana, présidente du conseil des élèves 2019-2020, de représenter les élèves à la réunion du 

conseil d’établissement étant donné qu’il n’y a pas de conseil des élèves cette année. 

 

Madame Patricia Bussières ajoute que selon la loi de l’instruction publique, c’est un droit et une 

obligation qu’un élève représente ses pairs lors des réunions du conseil d’établissement de l’école. 

Madame Mylène Burelle précise que l’article en question est l’article 95.5.  

 

Madame Lyne Bonvouloir partage sa réticence sur le processus de nomination. À la suite de 

discussion entre les membres, le conseil d’établissement décide d’encourager la direction à 

effectuer la nomination officielle d’un ou des élèves comme représentant (s) sur le conseil 

d’établissement. 

 

Madame Patricia Bussières propose cette méthode de nomination, appuyée par madame Mélanie 

Demers. 

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

7. SUJETS 

 

A) DÉCISIONS 

 

7.A.B.1  APPROUVER LE BUDGET RÉVISÉ 2020-2021 (art.79) 

 

Madame Hélène Hébert, agente de bureau classe principale, présente le budget pour l’année 

scolaire 2020-2021. 

 

Elle fait la précision auprès des membres du conseil d’établissement que la section du magasin 

scolaire comporte les frais reliés à l’album de finissant. 

Elle ajoute également une précision sur le budget MAO qui comporte l’achat d’ordinateurs en plus 

des achats prévus pour les armoires et la nouvelle récureuse.   

 

Madame Patricia Bussières propose le budget tel que présenté par madame Hélène Hébert, appuyé 

par madame Mélanie Demers. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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  7.A.2  APPROUVER LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

   POUR LE VOYAGE DU FLAG FOOTBALL (art.87) 

 

Madame Hélène Hébert présente la demande de campagne de financement de monsieur Stéphane 

Bourgea. Par la vente de chandail à l’effigie des différentes équipes sportives de l’école, où les profits 

sont envoyés dans le fonds à destination spécial flag football pour payer une partie des frais reliés aux 

inscriptions des joueuses pour les compétitions internationales. 

 

Certains des membres mentionnent qu’ils ont déjà eu, par le biais de leurs enfants, le coupon-réponse 

pour effectuer les commandes de chandails. En observant la lettre de présentation que monsieur 

Stéphane Bourgea a remise au conseil d’établissement et où il y fait mention que les profits servent à 

différents projets sportifs, il y a un questionnement de la part des membres sur la véritable destination 

des profits.  

 

Les profits reliés à la campagne de financement sont-ils exclusivement pour les équipes de flag football 

ou la distribution est faite parmi toutes les équipes sportives. Comme le principal intéressé est absent 

de la réunion, monsieur Guy Tardif propose que celui-ci rencontre monsieur Stéphane Bourgea afin 

de clarifier sa demande au conseil d’établissement.  

 

Il est proposé par Madame Nadia Desnoyers, appuyé par madame Mélanie Demers : 

 

QUE, à la suite de la rencontre de monsieur Guy Tardif et de monsieur Stéphane Bourgea, une nouvelle 

demande soit formulée et envoyée par courriel aux membres du conseil d’établissement pour une 

approbation virtuelle.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 

  

B) CONSULTATION 

 

7.B.1 ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 (art. 79) 

 

Monsieur Guy Tardif présente l’acte d’établissement de cette année, qui est identique à celui de 

l’année dernière. 

 

7.B.2 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 

IMMEUBLES 2020-2021, 2022-2023, 2023-2024. 

 

Monsieur Guy Tardif présente le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-

2021, 2022-2023 et 2023-2024 aux membres du conseil d’établissement. 

 

7.B.3 DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS PAR LES 

ÉCOLES 2020-2021 

 

Monsieur Guy Tardif présente la détermination des services éducatifs dispensés par les écoles pour 

l’année scolaire en cours. 

  

 

 C.  INFORMATIONS 

 

 11.C.1 REMISE DU 1ER BULLETIN (AU PLUS TARD LE 22 JANVIER 2021) 

 

  Monsieur Guy Tardif informe le conseil d’établissement que la remise du premier bulletin se fera au 

plus tard le 22 janvier 2021 et qu’il y aura deux étapes valant 50% chacune pour l’année scolaire 2020-

2021. 

 

  

8. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

 

Monsieur Martin Benoit nous informe que le comité de parents s’est rencontré la semaine dernière 

et que le point principal ressortant de leur réunion était que les courriels que le Centre de services 

scolaire envoie aux parents manquent de précisions au niveau de l’élève concerné. Les parents 

demandent que dans l’objet du courriel, le nom de l’école concerné de leurs enfants soit inscrit. 

Comme monsieur Éric Racine est présent, celui-ci a précisé au comité de parents qu’il fera mention 

de leurs demandes à qui de droit et que la situation devrait s’améliorer.  

 

 

 

 

9. MOT DU PERSONNEL  

 

 

Monsieur David Marceau mentionne aux membres du conseil d’établissement que l’équipe des 

services de l’école a préparé des smoothies pour l’ensemble des élèves. Cette attention a bien été reçue 

par ceux-ci. 

 

Monsieur David Marceau nous informe également que madame Lise Roy, SASEC, en partenariat avec 

Emmanuel Bégin, un élève de cinquième secondaire au PEI, dans le cadre de son projet personnel 

effectuera une collecte de denrées dans l’école et ils distribueront ceux-ci sous forme de panier de 

Noël aux familles les plus démunies de l’école. La collecte se fait en respectant les mesures sanitaires 

en vigueur. 
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Monsieur David Marceau termine en nous mentionnant qu’une coalition entre enseignants et l’équipe 

de services est en formation afin d’améliorer le déroulement quotidien. 

 

Madame Patricia Bussières précise au sujet de la collecte de denrées que celle-ci est une initiative 

exclusive de l’élève et non du PEI. La collecte annuelle de denrées qu’organise le PEI habituellement 

a été annulée cette année, à la suite des consignes du Centre de services scolaire et des mesures 

sanitaires mises de l’avant.  

 

Madame Patricia Bussières énumère les bons coups de JJB :   La distribution des smoothies par les  

                     services ; 

Les décorations dans le hall créer par    

Les élèves de madame Michèle 

Marcotte ; 

L’idée d’un concours des portes de 

classes décorées pour Noël par les 

services ; 

La création d’un spectacle de Noël 

virtuel sous forme de vidéos créé par 

une équipe d’enseignants. 

 

Madame Patricia Bussières mentionne que les enseignants sont actuellement en préparation pour 

l’enseignement à distance qui débutera sous peu. Elle fait un retour sur les propos de monsieur 

François Desrochers et mentionne également que les élèves, malgré les conditions actuelles, sont 

généralement de bonne humeur et les remercient. 

 

Madame Mylène Burelle mentionne aux membres du conseil d’établissement. qu’aujourd’hui, 2 

décembre, la reprise des photos de finissants a eu lieu. Les élèves qui ont pris leurs photos avant la 

reprise les recevront avant le congé de Noël. 

 

Monsieur Benoit Lanthier félicite les enseignants pour les cours qu’ils donnent à distance. 

 

Madame Patricia Bussières mentionne également les bons coups de madame Lyne Bonvouloir et de 

son équipe avec leur production de savons artisanaux et de leur projet en partenariat avec Recettes 

en pot. Toute son équipe travaille très fort. 

 

          

10. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 

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

mercredi 10 février 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 Bussière, appuyé 

par monsieur David Marceau et résolu :  

 

QUE la séance soit levée. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

             

Président   Directeur    Secrétaire 
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