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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 le mercredi 16 mars 2022, à 19 h 00 à la bibliothèque. 
 
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 Mélanie Demers, parent 
•  Madame Sandra-Lee Paré, parent 
•   Madame Rebecca Perkins, parent 
•  Monsieur Benoit Lanthier, parent président 
•  Monsieur Martin Benoit, parent vice-président 

 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 

• Madame Jacinthe Bouthillier, secrétaire 
• Monsieur Daniel Noiseux, directeur 
• Mademoiselle Sarah Bérubé Charbonneau, élève 

 
 
SONT ABSENTS : 
 

• Madame Sandra Gomez, parent 
• Madame Karolyne Boucher, membre de la communauté  

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Le président du conseil d’établissement, Monsieur Benoit Lanthier, accueille les membres, 
constate le quorum et ouvre la séance à 19h02. 

 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par, Madame Mylène Burelle, appuyée par Madame Patricia Bussières et 
résolu : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 JANVIER 2022 

 
Il est proposé par Madame Sandra Lee Paré, appuyée par Madame Mélanie Demers 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 26 JANVIER 2022 
 

• La trousse d’activités pour la journée « À bas les troubles alimentaires » a été reçue. Un 
webinaire était prévu cette semaine mais il est impossible pour les enseignants d’y 
prendre part donc cela sera filmé et ils pourront l’écouter par la suite. 

• La conférence sur la persévérance du jeudi 17 février avec M. Michel Duval a été bien 
reçue et s’est très bien déroulée. 

• La sortie de neige pour les élèves de la 1ère et de la 2e secondaire a finalement eu lieu 
le 22 février. 

 
 
5. PAROLE AU PUBLIC 
 
 Il n’y a pas de public à la rencontre. 
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6. PAROLE AUX ÉLÈVES 

 
Mademoiselle Sarah Bérubé Charbonneau est présente mais n’a pas de point à ajouter. 

 
 
7. SUJETS 

 
a) DÉCISIONS 
 
7.a.1 APPROBATION DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 2022-2023 
 
Monsieur Daniel Noiseux fait un retour sur le document qui a été envoyé aux membres et 
il leur expose certains exemples de facturation utilisés dans d’autres écoles puis, fait des 
comparaisons entre cette année et l’année prochaine. 
 
Monsieur Noiseux explique que le montant facturé pour la surveillance du midi est 
maintenu malgré l’augmentation du salaire du personnel car il y a également 
augmentation de la clientèle. Dans le cas d’un surplus d’argent, il prévoit engager les 
surveillantes du midi pour la période des examens. 
 

Il est proposé par Madame Laurence Dallaire Boily, appuyée par Monsieur David Marceau 
et résolu : 
 
QUE les frais chargés aux parents soient approuvés tels que présentés. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

  7.a.2 APPROBATION DU CALENDRIER DES ACTIVITÉS À JOUR 
 
En lien avec mesures sanitaires qui doivent s’assouplir, beaucoup d’enseignants ont 
manifesté le désir de faire des activités. Monsieur Daniel Noiseux fait le suivi des activités 
ajoutées au calendrier dernièrement. 
 
Monsieur Noiseux présente le projet de Madame Marylyne Tremblay et de Madame Lise 
Roy, le projet Ami-Tibi: À la découverte de communautés autochtones, ce projet est vécu 
avec d'autres écoles du CSS et quelques élèves seront sélectionnés pour participer à une 
visite immersive de quatre jours en Abitibi. 
 
Madame Patricia Bussières explique qu'elle fait des démarches pour permettre aux élèves 
d'aller à Montréal. Dans les années antérieures, les élèves de la 1ère secondaire allaient 
à Ottawa, mais cela n'est pas possible cette année (trop d'activités gratuites fermées 
comme le Parlement et la Cour Suprême). Après l'approbation du CE de l'activité, elle 
sondera les parents et les élèves pour connaître le nombre d'élèves intéressés. 
Parallèlement, l'école demandera des soumissions aux organisateurs de voyage. Ce 
voyage culturel optionnel serait offert à tous les élèves de la 1ère secondaire (PEI et 
Horizons) et aurait probablement lieu les 2 et 3 juin 2022. 
 
Monsieur Noiseux demande aux membres s’ils sont tous d’accord pour approuver par 
courriel des activités qui pourraient s’ajouter, tout en respectant les mesures établies à ce 
moment. 
 

Il est proposé par Madame Mélanie Demers, appuyée par Madame Rebecca Perkins et 
résolu : 
 
QUE le calendrier des activités à jour soit approuvé tel que présenté et que les sorties à venir 
le soient également par courriel. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

b) CONSULTATION 
 

7.b.1 CONSULTATION DES ÉLÈVES 
 
Monsieur Daniel Noiseux fait un retour sur la discussion amorcée à propos de la fiche 19 
à la dernière rencontre et rappelle aux membres qu’il avait été prévu que  
Madame Laurence Dallaire Boily en partenariat avec le conseil des élèves sondent les 
élèves en général. Plusieurs élèves ont manifesté qu’ils se sentaient anxieux, « stessés » 
et qu’il ne « feelaient » pas dû à la situation actuelle COVID. Madame Dallaire Boily 
présente le document (questionnaire) qui a été fait et explique que celui-ci a été fait de 
façon confidentielle et concerne le « Bien-être à l’école ». 
 
Madame Patricia Bussières félicite Madame Dallaire Boily pour son implication au sein 
des services à l’élève. 
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Un questionnaire forms va être créé et testé par le conseil étudiant et si tout se passe 
bien, il sera partagé aux autres élèves de l’école pour qu’ils y répondent. Des Ipads seront 
mis à leur disposition afin d’optimiser le taux de participation. Monsieur Noiseux rappelle 
la date du prochain CE et qu’à ce moment, les membres doivent avoir reçu les résultats. 
Il explique également le type d’information que nous devons avoir pour prévoir le budget. 

 
 

c) INFORMATIONS 
 

7.c.1 RETOUR SUR LES CAPSULES VISIONNÉES 
 
Pas de question. 
 
 

7.c.2 RETOUR SUR LES FICHES THÉMATIQUES 
 
Pas de question. 
 
 

7.c.3 ORGANISATION SCOLAIRE 2022-2023 
 
Monsieur Daniel Noiseux donne des informations concernant les inscriptions pour l’année 
prochaine et explique où elles en sont. La majorité des élèves ont fait leur inscription et ce, 
rapidement. Certains ont débuté mais n’ont pas terminé de faire leur choix de cours. 
Monsieur Noiseux prévoit qu’il y aura environ 954 élèves qui fréquenteront l’école l’année 
prochaine. 
 
Madame Patricia Bussières se questionne sur les chiffres de départ et d’arrivée selon les 
différents programmes offerts et pour quel niveau. Une discussion est amorcée concernant 
les arrivées et départs pour les élèves en loi 180. Monsieur Noiseux explique qu’il y a 
présentement une grande augmentation de la demande donc il sera possiblement difficile 
d’accepter tous ces élèves dû aux places « physiques » qui sont disponibles. 
 
Monsieur Noiseux explique quelle est la procédure pour construire de nouvelles écoles ou 
encore faire des agrandissements. Il ne s’agit pas une décision en provenance du CSSVDC 
mais bien du Ministère. 
 
 

7.c.4 CHANGEMENT DES CHANDAILS « ATHÉNA » 
 
Monsieur Daniel Noiseux explique la raison pour laquelle une faute s’est glissée sur les 
chandails. Après avoir eu une discussion avec la propriétaire de la compagnie Malga,  
ceux-ci s’engage à assumer tous les frais en lien avec cette erreur. Tous les élèves qui 
avaient un chandail avec une erreur doivent rapporter celui-ci pour se procurer les nouveaux 
qui ont été corrigés. Les chandails erronés seront modifiés et numérotés pour servir aux 
élèves qui auront oublié le leur. Ils seront entreposés au local intervalle. 
 
 

8. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Monsieur Martin Benoit informe les membres qu’il n’a pas participé à la dernière rencontre 
qui était tenue de façon virtuelle. 
 
 

9. INFORMATION SUR LA FONDATION ÉDUCATIVE 
 
Madame Karolyne Boucher étant absente, le point est reporté. 
 
 

10. MOT DU PERSONNEL 
 
Madame Patricia Bussières fait un retour sur le déplacement de la sortie neige du premier 
cycle prévue à la base le 18 février à cause de la journée tempête. La sortie a été fortement 
appréciée par les élèves de la 1ère et la 2e secondaire. 
 
Madame Bussières explique qu'elle est en train de vivre le méga-projet Africa en  
1ère secondaire. Ça se passe bien et ça fait du bien de le vivre en formule plus "réelle et 
normale". Elle annonce qu'il y aura aussi une sortie au théâtre des Deux-Rives de St-Jean 
prévue le 29 mars pour les élèves de la 2e secondaire et le 30 mars pour les élèves de la  
1ère secondaire. Les élèves de 1ère secondaire Actifs et PEI iront au centre aquatique de 
Beloeil en après-midi tandis que les Créatifs et le Éco-Scientifiques iront à la Ferme Guyon 
en après-midi. 
 
Madame Bussières explique aussi que les élèves inscrits à l'activité parascolaire des 
brigades culinaires cuisineront une cinquante de casseroles mexicaines qui seront remises 
au Centre d'action bénévole de Farnham. Grâce à la Tablée de chefs et Saputo, les  
400 portions préparées nourriront des familles de notre région. 
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Madame Mylène Burelle mentionne que les élèves de la 5e secondaire ont eux aussi vécu 
leur sortie neige. Habituellement, ils allaient aux glissades sur tubes à Valcartier et allaient 
souper dans un buffet chinois. Cette année, les mesures sanitaires étant changeantes, les 
enseignants ont préféré opter pour le ski. Ils sont donc allés skier à Owl's Head et ce fut très 
apprécié. 
 
Aussi, les élèves iront en sortie récompense au cinéma de Cowansville le 1er avril prochain 
en après-midi. 
 
Les dates du bal et de la graduation ont été annoncées aux élèves. Les enseignants ont une 
joie contenue et espèrent que tout se déroulera sans changement soudain des mesures 
sanitaires. Le bal aura lieu le 4 juin et la graduation quant à elle, le 16 juin. Le lieu est encore 
à déterminer au moment où l’on se parle. Des discussions sont en cours avec la ville quant 
à la location des différents endroits (aréna et église St-Romuald). 
 
Pour finir, le projet « Assume » a débuté en remplacement du projet « Car Crash » que les 
élèves vivaient avant la pandémie. Les deux visent à sensibiliser les jeunes à la sécurité 
routière. Les intervenants, policiers et membres du personnel de la SAAQ, sont venus 
rencontrer les élèves. La suite du projet se vivra en art et dans le cours du projet intégrateur. 
 
Madame Lyne Bonvouloir explique qu’à Waterloo il y a un musée où se trouvent des animaux 
qui font du cinéma, une sorte de zoo particulier. Cette sortie sera pour les élèves en FPT. 
Cependant, les activités ne sont pas toutes décidées. 
 
Le projet de mur végétal sera présenté au concours entreprenariat. De cette façon, l’école 
pourra bénéficier d’un montant de 5000$ supplémentaire. 
 
En partenariat avec le carrefour jeunesse emploi l’école a obtenu 1000$ pour des projets de 
menuiserie (bacs et contenants à plante) qui ont été réalisés par les élèves du programme 
FPT. L’idée est entre autres, de rendre l’entrée des autobus plus attrayante. 
 
Madame Laurence Dallaire Boily informe les membres que le premier méga projet de la  
2e secondaire a commencé à la fin février. Il est maintenant temps d’organiser le souper en 
lien avec ce projet. 
 
Il y aura possiblement une journée de distribution d’arbres à la mi-mai si le Ministère en 
accepte la demande. 
 
Le vendredi 22 avril aura lieu la journée de la terre. 
 
Le conseil des étudiants a prévu faire une journée pyjama vers la fin d’avril pour soutenir 
« Opération enfant soleil ». 
 
Il y aura peut-être une danse le 4 avril. 
 
Monsieur David Marceau revient sur la conférence qui devait avoir lieu durant la journée 
carrière qui n’a malheureusement pas eu lieu tel que prévu. Cependant, elle a été déplacée 
donc les élèves ont pu la voir quand même. 
 
En lien avec la journée carrière qui a lieu habituellement en février, l'équipe a dû reprendre 
la formule de l'an dernier, soit des professionnels qui se filment d'avance au lieu d'être 
présents sur place. Il y a alors eu une tournée des classes en 3e et 4e secondaire avec la 
flotte de tablettes pour présenter ces vidéos aux élèves. La réponse a semblé bien positive. 
 
Il y aura un midi-carrière avec un policier le 21 mars prochain et les inscriptions débutent 
aujourd'hui, le mercredi 16 mars. Les élèves intéressés par cette profession pourront en 
savoir plus et poser leurs questions au policier présent. 
 
Il y a un nouveau membre intervenant dans l’équipe. Son mandat de base est de défaire les 
conflits interraciaux ainsi que de faire de la médiation. Il a tout de suite eu la confiance des 
élèves en général par sa façon d’intervenir auprès d’eux. Il est présent à l’école 3 jours par 
semaine et devrait être avec nous jusqu’en avril. 
 
 

11. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
Monsieur Benoit Lanthier rappelle aux membres du CE que la prochaine assemblée aura 
lieu le mercredi 18 mai 2022. 
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12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par, Monsieur Martin Benoit 
et résolu : 
 
QUE la séance levée à 20 h 49. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

             
Président   Directeur    Secrétaire 
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