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Procès-verbal du conseil d’établissement 
de l’école Jean-Jacques-Bertrand 
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 lundi 19 septembre 2022, à 19 h à la bibliothèque. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 

•  Lyne Bonvouloir, enseignante 
•      Patricia Bussières, enseignante 
•   Laurence Dallaire-Boily, enseignante 
•  Mylène Burelle, enseignante 
•   Mélanie Demers, parent 
•   Rebecca Perkins, parent 
•      Sandra Gomez, parent 
•  Benoit Lanthier, parent président 
•      Clara Macaluso, élève 

 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 

• Monsieur Daniel Noiseux, directeur 
 
 
SONT ABSENTS : 
 

• Karolyne Boucher, membre de la communauté 
• Marie-Ève Denis, parent 
• Julie Elen Auger, parent 

 
 
INVITÉES 
 
Aucun invité 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 h 02 

 
Le directeur de l’école, Monsieur Daniel Noiseux, accueille les membres, constate le quorum et ouvre 
la séance. 

 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Monsieur Benoit Lanthier, appuyé par Madame Laurence Dallaire-Boily et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté : 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
3. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT OU D’UNE PRÉSIDENTE PARMI LES PARENTS 

 
Le directeur de l’école informe les participants qu’il y a lieu d’élire un membre du conseil 
d’établissement comme présidente ou président. Ce membre doit être un représentant des parents au 
sein du conseil d’établissement. 

 
 

Il est proposé par Monsieur Benoit Lanthier, appuyé par Madame Mélanie Demers et résolu : 
 
QUE Madame Sandra Gomez soit élue à la présidence du conseil d’établissement de l’école  
Jean-Jacques-Bertrand, pour une durée d’un an. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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4. NOMINATION D’UN VICE-PRÉSIDENT OU D’UNE VICE-PRÉSIDENTE PARMI LES 

PARENTS 
 

Le directeur de l’école informe les participants qu’il y a lieu d’élire un membre du conseil 
d’établissement comme vice-présidente ou vice-président. Ce membre doit être un représentant des 
parents au sein du conseil d’établissement. 
 
Il est proposé par Madame Sandra Gomez, appuyée par Madame Mylène Burelle et résolu : 
 
QUE Monsieur Benoit Lanthier soit élu à la vice-présidente du conseil d’établissement de l’école  
Jean-Jacques-Bertrand, pour une durée d’un an. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5. NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE 
 

La présidente du conseil d’établissement informe les participants qu’il y a lieu d’élire un membre du 
conseil d’établissement comme secrétaire. Toutefois, depuis plusieurs années, c’est une personne du 
personnel de soutien de l’école qui assume cette fonction. 
 
Il est proposé par Monsieur Daniel Noiseux, et résolu : 
 
QUE Madame Mylène Burelle soit nommée secrétaire du conseil d’établissement de l’école  
Jean-Jacques-Bertrand pour la séance du 19 septembre 2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. FORMULAIRES À COMPLÉTER 
 
Les membres complètent les formulaires du centre de service scolaire. 
 
 

7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2022 
 
Il est proposé par Monsieur Benoit Lanthier, appuyé par Madame Sandra Gomez et résolu : 
 
QUE le procès-verbal du 8 juin 2022 soit adopté tel que présenté : 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2022 
 

         Aucun suivi. 
 
 

9. PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucun public. 
 
 

10. PAROLE AUX ÉLÈVES 
 
Clara Macaluso veut, dans le cadre de son projet personnel, faire du compostage. Elle souhaite 
demander la permission au CÉ. 
 
Monsieur Daniel Noiseux explique que l’autorisation du compostage vient du Centre de Services.  
Toutefois, il est ouvert à discuter avec l’élève de son projet pour voir la faisabilité. 
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11. SUJETS 
 

a) Décisions 
 

 11.a.1 Établissement du calendrier des rencontres 
 

Il est proposé par Madame Rébecca Perkins, appuyée par Monsieur Benoit Lanthier                    
et résolu : 

 
 QUE les dates de pour les rencontres suivantes soient adoptées :  
 les lundis  

- 19 septembre 2022 
- 24 octobre 2022 
- 5 décembre 2022 
- 30 janvier 2023 
- 13 mars 2023 
- 15 mai 2023 
- 5 juin 2023 (facultatif) 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

11.a.2 Adoption du budget du conseil d’établissement 
 

Monsieur Daniel Noiseux rappelle au CÉ qu’un budget de 200$ existe pour les membres 
qui auraient des frais de gardiennage. 

 
 Il est proposé par Madame Laurence Dallaire-Boily et résolu : 

 
QUE le budget du conseil d’établissement 2022-2023 soit adopté tel que présenté :  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 11.a.3 Nomination d’un représentant du conseil d’établissement à la Fondation éducative 
Jean-Jacques-Bertrand 

 
Monsieur Daniel Noiseux informe les participants qu’il y a lieu d’élire un membre du 
conseil d’établissement comme représentant de la Fondation éducative  
Jean-Jacques-Bertrand. 

 
Il est proposé par Madame Sandra Gomez et résolu : 

 
QUE Madame Karolyne Boucher agisse en tant que représentante de la Fondation 
éducative au CE. On propose également Monsieur Olivier Surprenant, conseiller 
municipal, à titre de représentant de la communauté. Madame Patricia Bussières le 
contactera et s’il accepte, il sera accueilli lors de la prochaine rencontre. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 11.a.4 Adoption des règles de régie interne 
 

   Monsieur Daniel Noiseux présente les règles de régie interne. 
 

Il est proposé par Monsieur Benoit Lanthier et résolu : 
 

QUE les règles de régie interne soient adoptées tel que présenté : 
 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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 11.a.5 Approbation des activités connues à ce jour 
 

  Monsieur Daniel Noiseux présente et explique les activités prévues à ce jour. 
 

- Il serait souhaitable de revenir avec un calendrier/liste des demandes (formulaires). 
 

Il est proposé par Madame Rébecca Perkins et résolu :  
 

QUE les activités présentées soient adoptées et que la suite du calendrier soit adoptée lors 
de la prochaine rencontre du conseil d’établissement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 11.a.6 Autorisation pour des sorties dans Farnham 
  

  Monsieur Daniel Noiseux présente et explique certaines activités prévues à ce jour dans 
la ville de Farnham. 

 
Il est proposé par Madame Sandra Gomez et résolu :  

 
QUE les sorties dans la ville de Farnham soient adoptées tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 11.a.7 Autorisation de location de locaux 
  

  Monsieur Daniel Noiseux informe les membres qu’ils doivent approuver la location des 
locaux dans l’école. 

 
Il est proposé par Monsieur Benoit Lanthier et résolu :  

 
QUE la location de locaux soit adoptée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 11.a.8 Approbation de la campagne de financement pour le football et le programme 
sportif parascolaire 

  
  Monsieur Daniel Noiseux présente la prochaine campagne de financement pour le 

football et le parascolaire. Il s’agit de vente de chandails. 
 

Il est proposé par Madame Sandra Gomez et résolu :  
 

QUE la campagne de financement soit adoptée tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

b) Informations 
 

 11.b.1 Portes ouvertes 
 

  Monsieur Daniel Noiseux donne la date des portes ouvertes : le 20 octobre prochain. Les 
représentants du PÉI iront dans les écoles primaires de notre territoire pour faire la 
promotion du programme et des Horizons. 

 
 11.b.2 Activités parascolaires, mesure 15028 

 
  Madame Patricia Bussières présente le fonctionnement de la mesure. Elle explique les  

6 axes touchés par cette mesure et présente la liste des activités parascolaires offertes.  
Beaucoup d’activités offertes à J-J-B. 

 
 11.b.3 Suivi des travaux 

 
  Monsieur Daniel Noiseux fait le suivi des travaux faits durant l’été. La cuisine a été 

refaite (45,000$). La réfection des salles de bain aura lieu l’été prochain, les sommes sont 
là. Le Shalom a été refait. Pour la téléphonie I.P. les travaux sont en cours et se réaliseront 
de soir. Le grand gymnase a été sécurisé de façon temporaire et sera rénové l’été 
prochain. 

 
 11.b.4 Souper conférence de la Fondation Éducative J.J.B. le 5 novembre 2022 

   
  Monsieur Daniel Noiseux achètera 1 billet à 85$ pour offrir à un membre du CÉ. Tous 

les profits iront à la Fondation. Les parents du CÉ intéressés doivent donner leur nom à 
Monsieur Noiseux. Un tirage sera effectué. 
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12.  INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 

Aucun suivi. 
 
 
13.  MOT DU PERSONNEL 
 

- Madame Virginie Veau présente les nouveaux comités bien-être ainsi que les activités qui 
se vivront au niveau de l’anxiété et du stress. Quatre ateliers seront présentés aux élèves afin de 
mieux les outiller. 
- Madame Lyne Bonvouloir présente le comité sur la diversité ainsi que les projets à venir 
sur ce sujet.  
- Madame Mylène Burelle nous parle de la belle activité d’accueil vécue vendredi dernier 
ainsi que de la sortie au CÉGEP à venir le 12 octobre prochain.  
-  Madame Laurence Dallaire-Boily est présentement à mettre en place le Conseil des élèves 
et ses projets à venir. 
- Madame Patricia Bussières parle de la belle rentrée des élèves de première secondaire et 
une agréable soirée de parents. Ce fut une belle activité d’accueil pour tous les niveaux. 
- Mot de la direction :  Démission de Lucie Tremblay, celle-ci sera remplacée par  
Madame Mélanie Gagnon. Nous devons gérer la pénurie enseignante et de personnel. Au 
secrétariat, il y a une ouverture de poste à combler. Nous avons 22 nouveaux membres du personnel 
ainsi qu’un nouveau poste de mentor cette année. 

 
 
14.  DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 

 La prochaine assemblée du conseil d’établissement aura lieu le 24 octobre 2022 à 19 h00. 
 
 
15. 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 soit levée à 20h30. 

 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
             
Président   Directeur    Secrétaire  
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