PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE MGR-DESRANLEAU À BEDFORD, LE 14 MARS 2018
Présences :
Parents :
Chantal Dalpé, Francis Campbell, Marie-Ève Lavigne, Audrey Lapointe,
Sylvain Gadoury
Personnel de l'école :
Chantal Vicente, Catherine Messier, Marianne Krans, Annie Jeanson
Membre de la communauté :
Est également présente :
Madame Sophie Sénécal, directrice
Sont absentes :
1.0 Ouverture de la séance et vérification du quorum
Monsieur Francis Campbell accueille les membres, constate le quorum et
propose l’ouverture de la séance à 6 h 30.
2.0

Lecture et adoption de l’ordre du jour

CE17/18-014
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 22 novembre 2017 et suivis
4. Question du public
5. Consultation sur les règles de conduites et des mesures de sécurité
(code de vie)
6. Grille-matière
7. Révision du plan de lutte pour contrer l’intimidation
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 Chantal Dalpé que l’ordre du jour de la séance du Conseil
d’établissement soit adopté tel que proposé.

CE17/18-015

Adopté à l'unanimité
3.0 Adoption du procès-verbal du 22 novembre 2017 et suivis
Il est proposé par Annie Jeanson d’adopter le procès-verbal du 22 novembre
2018.
Adopté à l'unanimité
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4.0 Question du public
Aucun public
5.0 Consultation sur les règles de conduite et des mesures de sécurité
(code de vie)
Madame Sophie Sénécal nous fait part des modifications qui seront apportées
au code de vie de l’école pour l’année 2018-2019. Ces modifications
concernent le code vestimentaire et l’utilisation des cellulaires, tablettes ou
appareils électroniques. Il est question de faire ajouter un point en lien avec les
balles de neige à lancer uniquement sur les cibles prévues à cet effet.

6.0 Grille-matière
Sophie Sénécal présente la grille-matière 2018-2019. Le conseil
d’établissement approuve la grille-matière tel que proposé
7.0 Révision du plan de lutte pour contrer l’intimidation
La direction présente le plan de lutte de l'école pour contrer l'intimidation.
Le conseil d'établissement approuve le plan présenté.
8.0 Information sur la vie de l’école
8.1 Comité de parents
Les représentants ne sont pas allés aux réunions du comité de parents.
8.2 Enseignants
Décembre :
Les élèves de l’option arts et multimédias ont fait une sortie. Ils sont allés
au Marché de Noël du Complexe Desjardins, à la Galerie d’art
contemporain, sont allés souper au restaurant Tres Amigos et ont terminé
la soirée avec le spectacle Crystal du Cirque du Soleil.
L’option sport a offert un spectacle de Noël d’Acrogym aux élèves de
Premier-Envol ainsi qu’à nos élèves.
Le 22 décembre avait lieu la journée pyjama (au secondaire) ainsi que les
différents ateliers de Noël soit : confection de biscuits géants,
bingo/chocolat chaud, 1 minute pour gagner, Quizz Kahoot et un film
d’animation.
Janvier :
Option Sport : début des sessions de ski (5 semaines). Les élèves avaient
des cours de perfectionnement en A.M et pouvaient ensuite skier
librement en pm.
Février :
Le 15 février sur l’heure du dîner les enseignants se mesuraient aux élèves
dans un jeu musical « La fureur ».
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Le 28 février les élèves du secondaire devaient aller au lac Boivin pour leur
émulation. Étant donné la fonte de la neige et la température, la sortie à
été modifiée et les élèves sont allés au Laser Tag de Granby.
L’option arts et multimédias a réalisé un projet de Mosaïque pour le hall
d’entrée avec une artiste de mosaïque (Isabelle Marissale) dans le cadre
d’un projet Culture à l’école. Ce projet s’est échelonné sur 4 semaines à
raison de 3 jours par semaine.
Mars :
Le vendredi 2 mars, les élèves du secondaire sont allés jouer au Quilles au
Boulevard des quilles à Iberville. Les élèves du primaire sont allés à la
cabane à sucre Au Sous-Bois.
Le 22 mars, les élèves du primaire auront droit à une journée d’activité à
l’école pour leur émulation. Il y aura du patinage, divers jeux dont Just
Dance et des films.
8.3 Direction d’école
Suite au départ de Susan Nixon, à la fin mars nous aurons un nouvel
enseignant en anglais qui remplacera Nathalie Lamothe pendant son
congé maladie.
Suite au départ du directeur adjoint François St-Amand qui a obtenu un
poste de directeur dans une autre école, M. Jean-François Racine a
accepté de prendre le relais à ce poste jusqu’à nouvel ordre.
En octobre, il y a eu présentation de notre école aux élèves de 6e année
des écoles environnantes avec comme résultat une grande diminution de
l’exode de nos élèves vers d’autres écoles.
8.4 Président du CÉ
M. Francis Campbell a reçu une lettre de la Commission scolaire
concernant la recommandation faite sur l’organisation des secteurs
scolaires.
9.0 Varia
Audrey Lapointe s’interroge sur le hockey au gymnase sur l’heure du midi. Elle
est rassurée par le fait que les rondelles soient en mousse, ce qui ne met pas
les spectateurs en danger.

10.0 Levée de l’assemblée
CE17/18-016
Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par Sylvain Gadoury et
secondé par Annie Jeanson que la séance soit levée à 19 h 32.
Adopté à l'unanimité

___________________________
Francis Campbell

_________________________
Chantal Vicente, secrétaire

