
23 CE-04 

 

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 juin 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 

Karolyne Boucher, représentante de la communauté 

 

 

ÉTAIT ABSENT 

 

Aucune personne absente 

 

 

INVITÉE 

 

Aucun invité 

 

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 Mélanie Demers, appuyé par Madame Nadia Desnoyers et résolu : 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 AVRIL 2021 

 

Il est proposé par Madame Patricia Bussières et résolu : 

 

QUE le procès-verbal du 21 avril soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

3.a.1. RÉSOLUTION DE MONSIEUR TOUCHETTE 

 

 Monsieur Guy Tardif demande aux membres du C.É. s’ils approuvent la résolution proposée par   

         Monsieur Touchette ou s’ils désirent faire leur propre proposition. Les membres ont décidé de voter et 

         suite au résultat du vote obtenue, la proposition telle que libellée par Monsieur Touchette est rejetée.  

 

         Après discussion, les membres du C.É. arrivent à la conclusion qu’ils ne désirent pas composer une   

         résolution et que la demande initiale de Monsieur Touchette comportait l’approbation de sa résolution.  

         L’option que les membres du C.É. reformule ou libelle une nouvelle proposition est également rejetéé 
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3.a.1. BILAN FORMATION OBLIGATOIRE DES MEMBRES DU C.É. 

 

Le président du conseil d’établissement propose que les membres du comité lui envoient par courriel le 

pourcentage acquit du visionnement de chacun. vnvnvnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn              

  

 

4.         PAROLE AU PUBLIC 

  

            Aucun public présent. 

 

 

 5.        PAROLE AUX ÉLÈVES 

 

Madame Joé Boisard, vice-présidente du conseil des élèves, demande qu’advenant une entrée en 

classe bulle en septembre 2021, les élèves puissent conserver leurs sacs à dos dans leurs locaux. 

Madame Joé Boisard présente également aux membres du C.É. les diverses activités que le conseil 

étudiant prépare : journées de couleurs, journées thématiques et une journée hommage aux 

finissants. 

 

 

6. ACTIVITÉ 

 

              Monsieur Guy Tardif présente les activités aux membres du C.É.  

 

              Monsieur Cédric Lucas propose l’adoption des activités et Madame Martin Benoit seconde 

 

              QUE les activités soient acceptées telles que proposées par Monsieur Guy Tardif. 

 

              ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

7         BUDGET INITIAL 2021-2022 

 

          Monsieur Guy Tardif présente le budget initial prévu pour 2021-2022. Il informe également les    

           membres que les montants ne sont pas tous exacts étant donné qu’il manque 

          certaines mesures de subventions. Celles-ci apparaitront au budget révisé qui sera présenté à  

          l’automne 2021. Les montants sont répartis de la même façon que l’année dernière, les totaux  

          sont légèrement plus gros, car l’école comptera plus d’élèves pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

          Madame Patricia Bussières questionne Monsieur Guy Tardif sur la mesure d’aide alimentaire et sa  

          reconduction pour la prochaine année scolaire. Elle demande s’il serait possible que la mesure soit  

          utilisée différemment et à des fins plus générales et systématiques afin de cibler une plus large clientèle. 

 

          Monsieur Guy Tardif approuve la demande de Madame Patricia Bussières et l’informe que cette  

          remarque sera inscrite au procès-verbal afin que dès le début de l’année prochaine, celle-ci soit prise  

          en considération. 

 

           Madame Mylène Burelle demande aux membres du personnel enseignant présents au C.É., si  

           quelqu’un avait une idée d’activité en lien avec cette mesure pour la prochaine année scolaire.  

           Madame Patricia Bussières renchérit en demandant s’il serait possible, afin d’écouler le solde de la  

           mesure, d’organiser quelque chose avant la fin de l’année scolaire. Celle-ci propose le paiement d’un  

           repas midi à tous les élèves de l’école ou le paiement d’une collation. Monsieur Guy Tardif l’informe 

           qu’il vérifiera si cela est possible et qu’il tiendra les enseignants informés. 

 

          Madame Patricia Bussières propose le budget initial et Madame Mélanie Demers seconde 

 

          QUE le budget initial soit approuvé tel que présenté par Monsieur Guy Tardif. 

 

            ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

         

 

8-            FRAIS CHARGÉ AUX PARENTS - AJUSTEMENT 

 

Monsieur Guy Tardif présente les frais chargés aux parents ainsi que les ajustements. Il informe les 

membres que le prix de l’agenda sera de 6.82 $, une augmentation de 0.36 $ par rapport à ce qui 

avait été présenté. Il y aura également une modification pour le PEI de troisième secondaire 

concernant le cours de science, car il y a eu un changement de volume et le prix de celui-ci sera de 

23.15 $. 

 

Monsieur Martin Benoit propose l’adoption des frais chargée aux parents et Madame Mélanie 

Demers seconde 

 

QUE l’ajustement des frais chargés aux parents soit adopté tel que présenté par Monsieur Guy 

Tardif. 

 

              ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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9-         DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU C.É. 

 

              Monsieur Guy Tardif présente la répartition actuelle des membres au comité. 

 

              Monsieur Martin Benoit propose l’adoption de la répartition des membres telle que présenté par  

              Monsieur Guy Tardif et identique à cette année pour la prochaine année scolaire et  

              Monsieur Cédric Lucas seconde 

 

              QUE la répartition du nombre de membres du C.É. soit identique pour la prochaine année scolaire. 

  

              ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

  10-        MOT DE LA DIRECTION 

 

                La direction informe les membres que la santé publique a donné au Centre de services  

                scolaire le mandat de vérifier auprès des élèves ceux étant volontaires à se faire vacciner contre la  

               COVID par le biais de leur école. Il y a un total de 108 élèves qui se fera vacciner prochainement  

               dans un centre de vaccination.  

 

               Il était prévu cet été qu’il y aurait la rénovation des blocs sanitaires au rez-de-chaussée et à l’étage  

               ainsi que la rénovation des portes d’accès. Faute de soumissionnaires, ces rénovations prévues    

                n’auront pas lieu et sont reportées à l’été 2022. 

 

               La réparation des murs des gymnases et de la palestre, faute de soumissionnaires, est aussi reportée  

               à une date ultérieure. 

 

               La direction informe les membres que le ministère de l’Éducation a donné comme informations que  

               pour la prochaine année scolaire, il y aura 2 bulletins. Le premier au plus tard le 28 janvier 2022 et  

               le deuxième, au plus tard le 10 juillet 2022. 

 

 

  11-        MOT DU PERSONNEL 

 

                Madame Patricia Bussières informe les membres qu’elle a débuté un projet de couture avec ses 

                élèves et mentionne également que la fin d’année se fait sentir autant de la part du personnel que  

                des élèves. Elle mentionne également qu’il est difficile de se réjouir lors de la création d’une  

                activité, car celle-ci peut toujours être annulée à la dernière minute.  

 

                Madame Mylène Burelle informe les membres que le comité organisateur de la cérémonie pour les   

                cinquièmes secondaires est toujours en attente de directives du gouvernement concernant le tenu  

                d’évènement en lien avec la fin de l’année scolaire pour les finissants. L’organisation initialement  

                prévue devra être modifiée, car celle-ci selon les dernières directives, ne les respecte pas. Le comité  

                organisation espère que les directives changeront et que ceux-ci pourront maintenir leur évènement  

                un samedi.  

 

                 Monsieur David Marceau informe les membres que les conseillers en orientation sont actuellement  

                 en train de travailler à l’organisation de l’activité transition primaire/secondaire. Ceux-ci préparent  

                 également, en collaboration avec la directrice adjointe, les cours de récupération d’été. Il informe  

                 également que Madame Lise Roy de la SASEC poursuit ses activités de motivations dans ses  

                 écoles et visite chaque classe. 

 

 

 14-          DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 

 

                Le Président annonce la tenue de la prochaine assemblée générale de parents le mardi 14   

                septembre à 19h. 

 

 

15-          LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21H15 

 

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

                et résolu : 

 

                QUE la séance soit levée. 

 

                ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Président   Directeur    Secrétaire 

23CE20-21.06 

 

23CE20-21.08 

 


