PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE MGR-DESRANLEAU À BEDFORD, LE 11 OCTOBRE 2017

Présences :
Parents :
Sylvain Gadoury, Chantal Dalpé, Francis Campbell, Marie-Ève Lavigne et
Audrey Lapointe (arrivée à 19 h 15)
Personnel de l'école :
Chantal Vicente, Marianne Krans, Annie Jeanson, Catherine Messier (arrivée à
19 h 15)
Membre de la communauté :
Était également présent :
Madame Sophie Sénécal, directrice
Est absente :
1.0 Ouverture de la séance et vérification du quorum
Madame Sophie Sénécal accueille les membres, constate le quorum et
propose l’ouverture de la séance à 18 h 32.
2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour
CE17/18-001
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Élection d’un président ou d’une présidente parmi les parents
membres du CÉ (par tous les membres du CÉ ayant le droit de
vote) et désignation d’un remplaçant au président
4. Nomination d’un ou d’une secrétaire du conseil d’établissement
(par la direction puisque le registre des procès-verbaux est tenu
par la direction de l’école ou la personne qu’il désigne à cette fin
(69LIP)
5. Adoption du procès-verbal du 6 juin 2017 et suivis
6. Question du public
7. Dénonciation d’intérêt (70 LIP)
8. Révision des règles de régie interne
9. Approbation du budget annuel de fonctionnement du CE (200 $) et
choix d’un trésorier
10. Établissement d’un calendrier des séances :
proposition : les mercredis 15 novembre, 6 décembre, 14 mars, 25
avril et 15 juin ou
les lundis 6 novembre, 4 décembre, 19 mars, 23 avril et 4 juin

11. Activité de campagne de financement 2017-2018
12. Adoption des critères de sélection pour une direction d’école
13. Adoption du programme d’aide aux devoirs
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14. Bilan de convention de gestion et de réussite 2016-2017
15. Adoption de la convention de gestion et de réussite 2017-2018
16. Adoption d’activités éducatives (voir documents en annexe)
17. Information sur la vie de l’école
17.1 Comité de parents
17.2 Enseignants
17.3 Direction d’école
18. Varia
19. Levée de la séance
Il est proposé par Marianne Krans que l’ordre du jour de la séance du Conseil
d’établissement avec la modifications suivantes :
Point 4.01 Nomination d’un membre du C.E. pour 1 an.
Adopté à l'unanimité
CE17/18-002

3.0 Élection d’un président ou d’une présidente parmi les parents membres du
CÉ (par tous les membres qui ont droit de vote).

Madame Chantal Dalpé propose M. Sylvain Gadoury comme président du CÉ.
Madame Chantal Vicente propose M. Francis Campbell comme président du
CÉ.
M. Gadoury laisse la place à M. Campbell mais sera le remplaçant désigné en
cas d’absence de M. Campbell.

Adopté à l’unanimité
CE17/18-003

4.0 Nomination d’un secrétaire ou d’une secrétaire (par la direction puisque le
registre des procès-verbaux est tenu par la direction d’école ou la personne
qu’il désigne à cette fin (69 LIP)
Madame Sophie Sénécal propose Madame Chantal Vicente
Madame Chantal Vicente accepte.
Adopté à l’unanimité
4.01 Mandat d’un an
Madame Chantal Dalpé propose de prendre le mandat d’un an de façon à
faciliter le recrutement de membres au conseil, c’est-à-dire 2 membres en
élection une année et 3 membres l’année suivante.

CE17/18-004

5.0 Adoption du procès-verbal du 13 juin 2016 et suivis
Il est proposé par Marianne Krans que le procès-verbal soit adopté tel que
demandé.

Adopté à l'unanimité
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6.0 Question du public
Aucune question
7.0 Dénonciation d’intérêt (70 LIP)
Les membres complètent et signent le formulaire dénonciation d’intérêt.

CE17/18-005

8.0 Révision des règles de régie interne
Le document a été envoyé aux membres. Les membres en prennent
connaissance.
Il est proposé par Sylvain Gadoury que les règles de régie interne soit
adoptées tel que demandé.
Adopté à l'unanimité

9.0 Approbation du budget annuel de fonctionnement du CÉ (200 $) et choix
d’un trésorier
Sophie Sénécal est nommée trésorière.
10.0 Établissement d’un calendrier des séances
Madame Sophie Sénécal propose les dates suivantes pour les rencontres :
les mercredis 15 novembre, 6 décembre, 14 mars, 25 avril et 15 juin ou
les lundis 6 novembre, 4 décembre, 19 mars, 23 avril et 4 juin
Comme les bulletins sont à remettre dans la semaine du 15 novembre, on
suggère de faire la rencontre le 22 novembre à la place. On met la dernière
rencontre le 6 juin au lieu du 15 juin. Les dates choisies sont les suivantes :
22 novembre, 6 décembre, 14 mars, 25 avril et 6 juin.

11.0 Activité de campagne de financement 2017-2018
La campagne de financement de l’an dernier a été très rentable et il reste des
fonds disponibles de cette campagne pour cette année.
Le comité s’entend pour faire une campagne de financement à tous les deux
ans seulement.

CE17/18-006

12.0 Adoption des critères de sélection pour une direction d’école
Les membres prennent connaissance du document.
Il est proposé par Chantal Dalpé que les critères de sélection pour une
direction d’école soient adoptés.
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Adopté à l'unanimité
CE17/18-007

13.0 Adoption du programme d’aide aux devoirs
Il est proposé par Marie-Ève Lavigne d’adopter le programme d’aide aux
devoirs tel que proposé.

Adopté à l'unanimité

14.0 Bilan de la convention de gestion et de réussite 2016-2017
Madame Sophie Sénécal présente aux membres du conseil d’établissement
le bilan de la convention de gestion et de réussite 2016-2017.
CE17/18-008

15.0 Adoption de la convention de gestion et de réussite 2017-2018
Il est proposé par Audrey Lapointe d’adopter la convention de gestion et de
réussite 2017-2018.
Adopté à l'unanimité

CE17/18-009

16.0 Adoption d’activités éducatives (voir documents en annexe)
Voici les activités prévues pour nos élèves :
Calendrier des sorties au primaire en annexe
Option sport/santé :
Randonnée au Mont Rougemont le 20 octobre
Canyon Escalade Laprairie le 25 octobre
Isaute Brossard le 9 novembre
Option Arts/multimédias :
Place Exelsior le 5 octobre
Pour tout le secondaire :
Centre des sciences le 29 novembre et activité d’Halloween à déterminer
Il est proposé par Chantal Dalpé d’adopter les activités éducatives tel que
proposé.
Adopté à l'unanimité
17.0 Information sur la vie de l’école
17.1 Comité de parents

17.2 Enseignant
Pratique de feu le 11 octobre
Confinement barricadé en novembre
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17.3 Direction d’école
Sophie Sénécal nous présente la brochure sur les options et la vie à MgrDesranleau. Le 13 octobre nous recevrons les élèves de 6e année des
écoles satellites. 5 ateliers leurs seront proposés.
Projet plus : Permet aux élèves qui ne sont pas en option de vivre des
projets qu’ils ont choisis. Pour y participer, ils ne doivent pas être expulsés
et remettre leurs devoirs et travaux à temps.

20.0 Levée de l’assemblée
CE17/18-010
Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par Marianne Krans et
secondé par Catherine Messier que la séance soit levée à 19 h 40.
Adopté à l'unanimité

___________________________
Francis Campbell

_________________________
Chantal Vicente, secrétaire

