PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE MGR-DESRANLEAU À BEDFORD, LE 22 NOVEMBRE 2017
Présences :
Parents :
Sylvain Gadoury (arrivé à 19 h), Chantal Dalpé, Francis Campbell, Marie-Ève
Lavigne
Personnel de l'école :
Chantal Vicente, Annie Jeanson, Catherine Messier (arrivée à 19 h 05)
Membre de la communauté :
Est également présente :
Madame Sophie Sénécal, directrice
Sont absentes :
Marianne Krans, Audrey Lapointe
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 50.
2.0

Lecture et adoption de l’ordre du jour

CE17/18-011
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 11 octobre 2017 et suivis
4. Question du public
5. Approbation de l’utilisation des locaux pour des fins autres que
scolaires
6. Consultation et information
-

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles

-

Acte d’établissement

-

Détermination des services éducatifs dispensés par l’école

-

Règles et critères d’inscription des élèves dans les écoles

7. Adoption de la révision budgétaire
8. Information sur la vie de l’école
8.1 Comité de parents
8.2 Enseignants
8.3 Direction d’école
8.4 Président du CÉ
9. Varia
10. Levée de la séance
Il est proposé par Marie-Ève Lavigne que l’ordre du jour de la séance du
Conseil d’établissement soit adopté après avoir ajouté M. Sylvain Gadoury
comme remplaçant au poste de président.

Adopté à l'unanimité
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4.0 Question du public
Aucun public
5.0 Approbation de l’utilisation des locaux pour des fins autres que scolaires
Sophie Sénécal explique le montant demandé aux gens pour la location de nos
locaux. Ce montant doit permettre de payer la surveillance, la préparation s'il
y a lieu et absorber une partie des frais divers (chauffage, papier de toilette,
etc.).
6.0 Consultation et information
Sophie Sénécal nous présente différents documents pour consultation et
information.
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (consultation) :
les membres du C.É désirent maintenir le statu quo
Acte d’établissement (consultation) : les membres du C.É désirent maintenir le
statu quo
Détermination des services éducatifs dispensés par l’école (information)
Règles et critères d’inscription des élèves dans les écoles (information) :
Chantal Dalpé propose d'ajouter un commentaire au document de
consultation sur les Règles et critères d'inscription: on suggère d'y spécifier
que les inscriptions doivent se faire à l'école de secteur.

CE17/18-012

7.0 Adoption de la révision budgétaire
CONFIRMATION À L’ÉGARD DES MESURES BUDGÉTAIRES
DÉDIÉES ET PROTÉGÉES
Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel
prévoit notamment que les règles budgétaires des commissions scolaires
peuvent prescrire que certaines mesures budgétaires soient destinées à un
transfert vers le budget d’établissement d’enseignement;
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire
2017-2018 prévoient que certaines allocations sont dédiées ou protégées;
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire
2017-2018 prévoient que les conseils d’établissement confirment au
ministre que les mesures dédiées ou protégées ont été transférées aux
établissements;
Considérant les montants attestés par la Commission scolaire du Val-desCerfs comme étant transférés au budget de notre école;
Il est proposé par Marie-Ève Lavigne :
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Que le conseil d’établissement de l’école Monseigneur-Desranleau
confirme que les mesures dédiées ou protégées attestées par la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs ont été transférées au budget de
notre école.
De plus, le conseil d’établissement confirme avoir été informé des
montants que notre établissement prévoit utiliser pour ces mesures ainsi
que du plan de déploiement pour les mesures concernant notre
établissement parmi les suivantes : 15011, 15014, 15016, 15021, 15022,
15026, 15031, 15103, 15170, 15200.
Allocations dédiées
4-A
4-B

Accroche-toi au secondaire
Acquisition de livres et de documentaires

4-C
4-D
4-E
4-F
4-G
4-H
4-I
4-J
4-K
4-L

Aide individualisée
À l'école, on bouge au cube !
Coup de pouce, de la 2e à la 6e année du primaire
Études dirigées écoles secondaires
IEPS
Maternelle 4 ans temps plein
Partir du bon pied
Réussite des élèves en milieu défavorisé (SIAA)
Réussite en lecture et écriture au primaire
Saines habitudes de vie - primaire

4-M
4-N
4-O
4-P

Saines habitudes de vie - secondaire
Soutien en mathématiques
Soutien prévention de la violence
Vitalité des petites communautés

- $
(1 982)
(1 982)

- $
-

33 120
4 405

- $
-

33 120 $
2 423

-

6 285
2 799
4 774
8 733
15 170
756

-

6 285
2 799
4 774
8 733
15 170
756

6 262
11 293
1 325

-

4 309
252
80 603

-

4 309
252
78 621

4 241
25 534

Adopté à l'unanimité

8.0 Information sur la vie de l’école
8.1 Comité de parents
Audrey Lapointe est absente. Marie-Ève Lavigne mentionne qu’elle ne
reçoit pas les courriels du comité de parents.
8.2 Enseignant
La sortie à Sutton a été difficile pour les plus jeunes en raison de la
température fraîche et du fait que les jeunes étaient mal chaussés. Les
plus vieux ont plus apprécié.
Halloween : Cinéma en pm, beaucoup de plaisir et de friandises.
Option sports-santé : Les élèves sont allés à la montagne de Rougemont et
à ISaute. Ils ont adoré ISaute.
Les rencontres de parents pour la remise des bulletins se sont bien
déroulées.
Les élèves du secondaire iront au Centre des sciences le 28 novembre. Ils
vivront des ateliers créatifs. Ils iront voir Amazonie en 3D en pm.
Le 20 décembre aura lieu le spectacle d’acrogym « La magie de Noël »
de l’option sports. Ce spectacle sera présenté pour l’école Premier-Envol
et les 3e et 4e année de notre école.

- $
2 412
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8.3 Direction d’école
Sophie Sénécal indique que la psychoéducatrice (Véronique DufourChouinard) est actuellement en congé et que les ressources humaines
essaient de trouver quelqu’un pour la remplacer.
Il y a réflexion sur l’organisation de l’option pour plus d’équité entre les
groupes de 5e et 6e année. Une discussion est amorcée avec le primaire.
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8.4 Président du CÉ
Le président (Francis Campbell) a reçu du courrier. En majorité, il s’agit
d’offre de campagne de financement.
9.0 Varia
La rencontre du CÉ prévue le 6 décembre 2017 est annulée.
La prochaine rencontre sera le 14 mars.
10.0 Levée de l’assemblée
CE17/18-013
Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par Catherine Messier et
secondé par Annie Jeanson que la séance soit levée à 20 h 14.
Adopté à l'unanimité

___________________________
Francis Campbell

_________________________
Chantal Vicente, secrétaire

