
24 CE-06 
 
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 le mercredi 26 janvier 2022, à 19 h par TEAMS. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 

•  Madame Lyne Bonvouloir, enseignante 
•  Madame Patricia Bussières, enseignante 
•  Madame Laurence Dallaire-Boily, enseignante 
•  Madame Mylène Burelle, enseignante 
•  Monsieur David Marceau, conseiller en orientation 
•  Madame Annie Charbonneau, personnel de soutien 
•  Madame Rebecca Perkins, parent 
•  Madame Mélanie Demers, parent 
•  Madame Sandra-Lee Paré, parent 
•  Madame Sandra Gomez, parent 
•   Monsieur Martin Benoit, parent vice-président 
•  Monsieur Benoit Lanthier, parent président 
•  Madame Karolyne Boucher, membre de la communauté 

 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 

• Madame Jacinthe Bouthillier, secrétaire 
• Monsieur Daniel Noiseux, directeur 
• Jean-Gilles Gadoury, président du conseil des élèves sec.4 
• Djeik Grégoire, représentant des élèves du sec.4 

 
 
SONT ABSENTS : 

•  Madame Nadia Desnoyers, membre substitut  
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Le vice-président du conseil d’établissement, Monsieur Martin Benoit, accueille les membres, 
constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 03. 

 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par, Madame Sandra Gomez, appuyée par Madame Sandra-Lee Paré et 
résolu : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er DÉCEMBRE 2021 
 
Il est proposé par Madame Mélanie Demers, appuyée par Madame Mylène Burelle et résolu : 
 
QUE le procès-verbal du 1er décembre 2021 soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 1er DÉCEMBRE 2021 
 
• Aucun suivi 
 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
 

 Il n’y a pas de public à la rencontre. Le directeur, Monsieur Daniel Noiseux, informe les 
membres qu’il a malheureusement oublié de mettre l’invitation sur le site web de l’école. 
 
 

6. PAROLE AUX ÉLÈVES 
 

 Jean-Gilles Gadoury informe les membres sur les activités prévues par le conseil des élèves. 
Pour la St-valentin, un habillement chic, un courrier du cœur ainsi que l’achat de fleurs à 
envoyer entre les élèves seront à l’honneur. 
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 Un questionnement est soulevé à savoir si un habillement rouge serait aussi possible et il 
semble que le style chic est plus apprécié des élèves. 
 

 Pour la St-Patrick, il y aura une journée en vert. 
 

 Djeik Grégoire, membre du conseil des élèves, mentionne qu’il ne sait pas exactement quel 
est son rôle au conseil d’établissent. Madame Laurence Dallaire-Boily lui donne certaines 
explications et informations à ce sujet. 
 
 

7. SUJETS 
 

a) DÉCISIONS 
 

7.a.1 APPROBATION DES GRILLES MATIÈRES 2022-2023 
 

Monsieur Daniel Noiseux prend le temps d’expliquer ce qui a été décidé, soit le maintien 
de la grille matière sans modification pour 2022-2023, après discussion avec l’équipe 
école. Il offre la possibilité de poser des questions aux membres et tous sont d’accord. 
Des discussions ont été amorcées au niveau des Horizons. M. Noiseux confirme que tous 
les enseignants sont en accord pour la poursuite des Horizons pour 2022-2023. 

 
Madame Patricia Bussières explique ce que le nom Horizon scientifique sera changé par 
Éco-scientifique et expliqué aux parents la différence de certains niveaux (FMS-Explo). 
Beaucoup de discussions ont eu lieu avec les élèves et ils ont pris du temps pour 
comparer différentes écoles selon les matières offertes dans différents milieux. 

 
Il est proposé par Madame Mélanie Demers, appuyée par Madame Sandra-Lee Paré et 
résolu : 
 
QUE les grilles matières soient approuvées telles que présentées. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

  7.a.2 APPROBATION DU CALENDRIER DES ACTIVITÉS À JOUR 
 

Monsieur Daniel Noiseux parle de la grille qui a été partagée avec les membres. Il avait 
autorisé deux sorties qui avaient été présentées par courriel aux membres. 

 
Il est proposé par Monsieur Martin Benoit, appuyé par Madame Sandra Gomez et résolu : 
 
QUE le calendrier des activités à jour soit approuvé tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

  7.a.3 APPROBATION DU PROGRAMME SPORTIF PARASCOLAIRE 
 

Monsieur Daniel Noiseux explique que les enseignants d’éducation physique souhaitent 
vendre des vêtements à l’effigie des équipes sportives de l’école.  
Madame Patricia Bussières s’informe de quel genre de vêtement il s’agit pour la vente. 
Monsieur Daniel Noiseux précise que c’est au prix coutant et que ce n’est pas une 
campagne de financement au profit des sports parascolaires. 

 
Les tournois inter école ne sont toujours pas permis vu la situation COVID. 

 
Il est proposé par Monsieur Benoit Lanthier, appuyé par Madame Mélanie Demers et résolu : 
 
QUE le programme sportif parascolaire soit approuvé tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

  7.a.4 APPROBATION VENTE D’OBJET DU COMITE ENVIRONNEMENTAL 
 
Monsieur Daniel Noiseux explique ce qu’il en est de ces produits en vente de 1$ à 2$ qui 
pourraient être utilisés en classe. Tous les profits iront au comité environnemental. 
 
Il est proposé par Madame Patricia Bussières, appuyée par Monsieur Benoit Lanthier et 
résolu : 
 
QUE la vente d’objet du comité environnemental soit approuvée tel que présentée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Madame Lyne Bonvouloir explique que la savonnerie fera des ventes à l’intérieur de l’école 
au moment de la St-valentin. Monsieur Benoit Lanthier propose que toutes ces ventes soient 
présentées au premier CE pour qu’elles soient approuvées en bloc pour toute l’année.  
M. Daniel Noiseux demande aux membres s’ils sont d’accord et ceux-ci répondent par 
l’affirmative. 
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b) CONSULTATION 
 

7.b.1 CONSULTATION DES ÉLÈVES 
 
Retour en lien avec ce qui a été mentionné au dernier CÉ au sujet de la loi 40. Monsieur 
Daniel Noiseux revient sur la fiche 19 et sur l’obligation de sonder les élèves. Il propose 
Madame Laurence Dallaire-Boily et le conseil des élèves pour élaborer un sondage. Il 
propose également un retour en mars et en mai afin de faire un suivi sur le sondage à 
compléter par les élèves.  
 
Mme Dallaire-Boily donne des explications aux membres en lien avec la fiche 19 et  
M. Noiseux apporte des précisions sur l’objectif à atteindre en sondant les élèves sur leurs 
sentiments d’appartenance par rapport à l’école. Madame Patricia Bussières revient sur le 
fait que la situation est difficile depuis quelques années et exprime sa crainte vis-à-vis ce que 
les élèves pourraient répondre dans ce sondage, s’il sera nécessaire de changer tous les 
règlements si les élèves en font la demande, par exemple. 
 
Madame Dallaire-Boily revient sur son point concernant les besoins des élèves, l’idée est de 
bien comprendre ceux-ci. 
 
M. Noiseux demande aux membres présents si un parent voudrait s’associer avec  
Mme Dallaire-Boily dans ce projet et Madame Rebecca Perkins est d’accord pour donner un 
coup de main. Pour le prochain CE, nous attendons donc un retour de Mme Dallaire-Boily. 
Monsieur David Marceau et Mme Bussières sont aussi d’accord pour s’impliquer. 
 
 

c) INFORMATIONS 
 

7.c.1 RETOUR SUR LES CAPSULES VISIONNÉES 
 
Monsieur Daniel Noiseux s’informe auprès des membres à savoir si ceux-ci ont des 
questions à ce sujet. Tous les membres ont bien compris ce qu’il en est. 
 
 

7.c.2 RETOUR SUR LES FICHES THÉMATIQUES 
 
Encore une fois, Monsieur Daniel Noiseux s’informe et personne n’a de question. 
 
 

7.c.3 PROCESSUS D’INSCRIPTION 2022-2023 
 
Monsieur Daniel Noiseux informe les membres que la période d’inscription sera du  
14 au 28 février 2022. Il parle de l’implication de Monsieur Patrick Parent concernant le 
processus d’inscription dans les écoles primaires de Farnham. C’est la même chose pour  
Madame Stéfanie Rabouin. Elle ira également à Bedford pour rencontrer les élèves de la  
2e secondaire qui arriveront l’année prochaine. 
 
 

8. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Aucune information. En décembre le représentant au comité de parent n’a pas été en mesure 
d’assister à la rencontre et la prochaine aura lieu demain. Monsieur Martin Benoit croit qu’il 
y aura beaucoup de discussion à propos des fenêtres et de la ventilation. 
 
 

9. INFORMATION SUR LA FONDATION ÉDUCATIVE 
 
Madame Karolyne Boucher informe les membres que le souper conférence de novembre qui 
a été reporté au mois de février a encore dû être reporté vu la situation COVID. 
 
 

10. MOT DU PERSONNEL 
 
Madame Lyne Bonvouloir mentionne qu’en FPT, il y a eu un partenariat en décembre pour 
un projet avec le Carrefour jeunesse emploi et ils ont reçu une subvention pour réaliser des 
contenants de plante. À l’occasion de Noël, Targett a offert des surprises et des cadeaux 
corporatifs à tous les employés. Un des produits choisis par Targett est produit par l’équipe 
FPT. Il s’agit des recettes en pots. La compagnie recette en pot a aussi envoyé une ristourne 
de 600$ au projet FPT. 
 
La savonnerie IndiGo a obtenu un contrat du CIUSSS de l’Estrie pour la production de  
2500 savons. Ceux-ci seront remis à certaines familles ciblées lors d’un programme de 
sensibilisation aux saines habitudes de vie. Il y aura conférence de presse à ce sujet. 
 
Madame Laurence Dallaire-Boily fait un retour sur les rencontres de parents du lundi soir. 
En raison de la COVID, c’est la 2e année que les rencontres se font par TEAMS. Il est 
possible et agréable de le faire de façon positive. Les enseignants s’entendent pour dire 
qu’ils s’ennuient quand même des rencontres en présentiel. 
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Madame Mylène Burelle mentionne qu’elle est contente que les activités parascolaires 
reprennent. Aux Brigades culinaires, il y aura une nouvelle chef pour remplacer  
Hector Médina qui a quitté avant Noël.  C'est Cloé, l’ancienne chef qui revient animer les 
activités. La direction a aussi autorisé l'inscription de l'école à la journée « À bas les troubles 
alimentaires » organisée par Anorexie et Boulimie Québec. Le 6 avril prochain, les élèves 
seront invités à porter des bas colorés en soutien à la cause et elle attend la trousse 
d'activités prévues pour voir si d'autres activités seraient pertinentes. Enfin, elle signifie son 
bonheur d'être de retour en classe après une semaine de cours en ligne. 
 
Madame Patricia Bussières signifie qu’il y a des côtés positifs et des côtés négatifs aux cours 
en ligne, mais les rencontres en présentiel sont plus agréables pour elle. Elle parle également 
du problème de connexion du réseau qui a causé quelques problèmes. Elle est très heureuse 
que la date de fin d’étape reste la même et oui, celle-ci est beaucoup plus longue. Le retour 
des Fêtes est particulier mais agréable. Il y aurait possibilité de sortie neige en  
1ère et 2e secondaire, mais la date n’est pas confirmée. Les élèves ont pu rêver un peu et 
sont contents de pouvoir avoir cette sortie. Le début du méga projet, projet Africa, a été 
reporté. Adaptation, adaptation, adaptation, c’est le mot qui est très populaire ces temps-ci! 
 
Monsieur David Marceau explique que durant le mois de février, le service d'orientation sera 
très occupé avec les inscriptions des élèves de 5e secondaire pour le cégep et les formations 
professionnelles ainsi que par les inscriptions 3e et 4e secondaire pour l'an prochain. 
Également, M. Marceau et Mme Rabouin sont allés discuter avec les élèves de 3e secondaire 
au sujet du système scolaire québécois. 
 
Le conférencier qui sera présent le jeudi 17 février dans le cadre de la semaine de la 
persévérance sera Michel Duval, conférencier professionnel. De plus, les membres des 
services éducatifs distribueront des cadeaux aux élèves durant la semaine pour souligner 
leur persévérance. Certains élèves méritants se verront donner des certificats de 
persévérance. 
 
Monsieur Daniel Noiseux parle des tests rapides et des formulaires qui ont été envoyés aux 
parents. Il y a présentement environ 30 à 35 élèves par jours qui ont un résultat positif ou qui 
sont retournés à la maison. La charge de travail est plus grande pour tous les membres du 
personnel. Remerciements à ceux-ci. 
 
Certains matins sont plus difficiles au niveau des suppléances. La direction a dû avoir recours 
au plan de contingence, mention aux membres du personnel pour la solidarité. 
 
 

11. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
Monsieur Martin Benoit rappelle aux membres du CE que la prochaine assemblée aura lieu 
le mercredi 16 mars 2022. 
 
 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par,  
Madame Laurence Dallaire-Boily, et résolu : 
 
QUE la séance levée à 20h03. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 

             
Président   Directeur    Secrétaire 
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