
    
 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE MGR-DESRANLEAU À BEDFORD, LE 10 OCTOBRE 2019 

 

 

 

Présences : 
 

 Parents :  
 
 Marie-Ève Lavigne, Isabelle Bernard, Nancy Mongeau, Sylvain Gadoury 
 Isabelle Messier (substitut) 
 
 
 
 Personnel de l'école : 

 
Chantal Vicente, Annie Jeanson, Marianne Krans 
 
 
Membre de la communauté : 
 
 
Était également présent : 
Madame Sophie Sénécal, directrice  
 
Est absente :  
 
Catherine Messier 
 

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 6 h 31. 

 
2.0    Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

   

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum (61LIP)   

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. Désignation d’un membre de la communauté   

6. Adoption du procès-verbal du 6 juin 2019 et suivis   

7. Question du public   

8. Dénonciation d’intérêt (70 LIP)   

9. Révision des règles de régie interne    

10. Approbation du budget annuel de fonctionnement du CE (200 $) et 
choix d’un trésorier 

  

11. Établissement d’un calendrier des séances :  

proposition : les jeudis 10 octobre, 5 décembre, 20 février, 16 avril 
et 4 juin. 

  

12. Activité de campagne de financement 2019-2020    
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13. Adoption des critères de sélection pour une direction d’école   

14. Bilan du Projet éducatif 2018-2019   

15. Résolution pour la location de locaux : gymnase les lundis et mardis 
soirs, local de musique pour le théâtre  

  

16. Adoption d’activités éducatives   

17. Information sur la vie de l’école 

18.1 Comité de parents 

18.2 Enseignants 

18.3 Direction d’école 

  

18. Varia   

19. Levée de la séance   

 
CE19/20-001   Il est proposé par Madame Marie-Ève Lavigne que l’ordre du jour de la séance 
      du Conseil  d’établissement soit adopté tel quel. 

 
 

Adopté à l'unanimité 
 

CE19/20-002 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 Marie-Ève Lavigne propose Monsieur Sylvain Gadoury. 
 Monsieur Sylvain Gadoury accepte et Madame Marie-Ève Lavigne sera 

substitut. 
 

 

Adopté â l’unanimité 
 

CE19/20-003 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) 
 

 Monsieur Sylvain Gadoury propose Madame Chantal Vicente. 
 
 Mme Chantal Vicente accepte. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

CE19/20-004  5.0 Désignation d’un membre de la communauté 
 

  Monsieur Sylvain Gadoury propose que Marc-Antoine Gadoury soit 
désigné comme membre de la communauté. Les membres du CE reçoivent 
très bien cette proposition.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

CE19/20-005   6.0  Adoption du procès-verbal du 6 juin 2019 et suivis 
  

      Il est proposé par Marie-Ève Lavigne que le procès-verbal soit adopté tel                
que présenté.  

  
 

 
Adopté à l'unanimité 
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  7.0 Question du public 
 
     Aucun public 
               
 8.0 Dénonciation d’intérêt (70 LIP) 

 
  Les membres complètent et signent le formulaire dénonciation d’intérêt. 
 
9.0 Révision des règles de régie interne 
 
      Le document a été envoyé aux membres.  Les membres en prennent 

connaissance. 
 
 

10.0 Approbation du budget annuel de fonctionnement du CÉ (200 $) et choix         
 d’un trésorier 

 
      Madame Sophie Sénécal est nommée trésorière. Le CE approuve le budget 

annuel de fonctionnement. 
        

      11.0 Établissement d’un calendrier des séances 
  

    Madame Sophie Sénécal propose les dates suivantes pour les rencontres : 
          

      les jeudis 10 octobre, 5 décembre, 20 février, 16 avril, 4 juin 
       
      Comme le 5 décembre est la journée de remise des pots pour la   
      campagne de financement, il est entendu de devancer au mardi 3   
      décembre la réunion devant avoir lieu le 5 décembre. 

 
 
12.0 Activité de campagne de financement 2019-2020  
 
  
 Pour 2019-2020 il est décidé d’aller de l’avant avec les recettes en pots. Les 
 pots se vendent 12 $ et le profit est de 6 $. La livraison se fera les 5 et 6 
 décembre et la période de vente sera de la fin octobre à la fin novembre. 
 
 

CE19/20-006 13.0 Adoption des critères de sélection pour une direction d’école 
 

Les membres prennent connaissance du document.  Madame Isabelle 
Bernard demande d’ajouter : issu de la communauté ou du milieu rural. 

 
  Il est proposé par Isabelle Bernard que les critères de sélection pour une   

 direction d’école soient adoptés avec l’ajout demandé. 
 

Adopté à l'unanimité 

 14.0 Bilan du Projet éducatif 2018-2019 
 

Sophie Sénécal présente le bilan du Projet éducatif 2018-2019. Au prochain 
CE, il y aura un suivi de l’écart entre la réussite des garçons et des filles en 
lecture au secondaire. 
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  CE19/20-007 15.0 Résolution pour la location de locaux : gymnase les lundis et mardis soirs,  
     local de musique pour le théâtre 

 
     Il est proposé par Marie-Ève Lavigne d’adopter la résolution pour la       

    location des locaux de l’école. 
 
  

Adopté à l'unanimité 
 

CE19/20-008 16.0 Adoption d’activités éducatives 
 
     Primaire :  
     Brome Fair en août 
     Cinéma : 1er novembre 
     Aréna : 20 décembre 
     Quilles : 17 janvier 
     Cabane à sucre : 28 février 
     Piscine/aréna : 20 mars  
     Théâtre des Deux Rives (Dessina-truc de Tristan Demers) : 30 mars 
     Domaine du rêve : 19 juin 
     Glissade d’eau : 23 juin 
 
     Secondaire :  
     Option sports :  Escalade : 24 octobre 
        Parc évolution Motion : 20 novembre 
        Parc de la Yamaska : 11 avril 
        Isaute Brossard : 20 mars 
 
   Tous :  Centre des sciences/Imax : 18 octobre 
     Lac Boivin : 17 janvier 
     Calypso : 11 juin 
 
   Régulier : Laser Quest : 19 novembre 
          Isaute : 28 février 
 
   Voyage à New York pour l’option hockey et arts et multimédias en avril 2020. 
 

  
   Il est proposé par Marie-Ève Lavigne d’adopter les activités éducatives tel  

  que proposé. 
 

Adopté à l'unanimité 
 

    
 

 18.0 Information sur la vie de l’école 
 
  18.1 Comité de parents 
 
     Monsieur Sylvain Gadoury est allé à la première rencontre. M. Éric  
     Racine y était invité. Il a remis à chacun un tableau sur l’organisation  
           scolaire du primaire et du secondaire.   
 
  18.2 Enseignant 
   
     La 1re communication sera envoyée aux parents le 15 octobre. 
     Les enseignants du primaire participeront à une formation sur les   
     ateliers d’écriture. 
 
 



    
 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE MGR-DESRANLEAU À BEDFORD, LE 10 OCTOBRE 2019 

 

 

  18.3 Direction d’école 
 
      Madame Sénécal nous parle de l’implantation du programme Hors- 
      Piste au secondaire. C’est notre TES Mélissa Trudel qui est en charge  
      de ce programme. Les ateliers vont débuter sous peu. 
 
       La première communication au secondaire sera faite sur Mozaïc. Les 
       parents pourront voir, sur le Portail-Parents, des notes sur le    
        comportement de leur enfant, les devoirs, l’horaire etc. 
 
       Nos élèves de 6e année ainsi que ceux des écoles satellites    
       (Frelighsburg, Saint-Armand, Notre-Dame) viendront passer une   
        journée au secondaire le mardi 15 octobre.  
 
       Le nouveau groupe d’adaptation scolaire (groupe 101) s’est très bien 
        intégré à notre école. 
 
       Jacinthe Daviau a pris en charge la formation du Conseil étudiant ainsi 
       que les élections qui s’y rattachent. 
 
             Emploi étudiant : Plusieurs propositions ont été présentées par les  
       élèves du secondaire qui se sont bien impliqués. Plusieurs d’entre eux 
       ont été engagés et seront payés directement dans leur compte à la  
       Caisse populaire. 
 
        Le Café Rouge sera notre traiteur cette année pour la cafétéria de  
        l’école. Les parents font affaire directement avec le Café Rouge par  
        Facebook pour les commandes et les paiements. Des étudiants du  
        secondaire s’occuperont de servir les repas. 
 
 
19.0 Varia 
   
 
20.0 Levée de l’assemblée 

CE19/20-009 
Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par Marianne Krans que la séance 
soit levée à 19 h 55. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ___________________________   _________________________ 
   Sylvain Gadoury,  président    Chantal Vicente, secrétaire 


