
    
 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE MGR-DESRANLEAU À BEDFORD, LE 3 DÉCEMBRE 2019 

 

 

Présences : 
 

 Parents :  
 Isabelle Bernard, Nancy Mongeau, Sylvain Gadoury 
 
 Personnel de l'école : 

Chantal Vicente, Annie Jeanson, Marianne Krans, Catherine Messier 
 
Membre de la communauté : 
Marc-Antoine Gadoury 
 
Était également présent : 
Madame Sophie Sénécal, directrice  
 
Est absent : 
Marie-Ève Lavigne 
 

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 

 

   

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum   

2. Adoption de l’ordre du jour   

3. Adoption du procès-verbal du 10 octobre 2019 et suivis 

- Date pour les sorties à la piscine : 20 mars et 8 mai 

- Taux de réussite épreuve de lecture 2e secondaire : 71 % 
garçons, 100 % filles. Augmentation du taux de réussite par 
rapport à l’année précédente : + 30 % chez les garçons. 

  

4. Question du public   

5. Consultation et information 

- Plan triennal et répartition et de destination des immeubles 
(consultation 

- Acte d’établissement (consultation) 

- Détermination des services éducatifs dispensés par l’école 
(information) 

- Règle et critère d’inscription des élèves dans les écoles 
(information) 

  

6. Adoption de la révision budgétaire   

7. Loi 40 – Faits saillants   

8. Information sur la vie de l’école 

8.1 Président du CÉ 
8.2 Comité de parents 
8.3 Enseignants 
8.4 Direction d’école 

  

9. Varia    

10. Levée de l’assemblée   

   



    
 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE MGR-DESRANLEAU À BEDFORD, LE 3 DÉCEMBRE 2019 

 

 

CE19/20-010   Il est proposé par Annie Jeanson que l’ordre du jour de la séance du   
   Conseil d’établissement soit adopté tel quel. 

 
 

Adopté à l'unanimité 
 

CE19/20-011 3.0  Adoption du procès-verbal du 10 octobre 2019 et suivis 
  

     -    Date pour les sorties à la piscine: 20 mars et 8 mai 

  - Taux de réussite épreuve de lecture 2e secondaire : 71 % garçons, 100  
  % filles. Augmentation du taux de réussite par rapport à l’année   
  précédente : + 30 % chez les garçons.  

 
   Il est proposé par Annie Jeanson que le procès-verbal du 10 octobre soit 

  adopté tel quel. 
 
 

Adopté à l'unanimité 
 

                                    4.0 Question du public 
 
     Aucun public 
 
               
 5.0  Consultation et information 
 
 Madame Sophie Sénécal nous présente les documents suivants : 
 

- Plan triennal et répartition et de destination des immeubles    
   (consultation) 

- Acte d’établissement (consultation) 
- Détermination des services éducatifs dispensés par l’école    

  (information) 
            -    Règle et critère d’inscription des élèves dans les écoles (information) 
 
 
 

CE19/20-012 6.0  Adoption de la révision budgétaire 
 

     Madame Sophie Sénécal nous présente la révision budgétaire 2019-
2020. 

 
 Il est proposé par Nancy Mongeau d’adopter la révision budgétaire 

tel que présenté.  
 
 

Adopté à l'unanimité 
 

  
 7.0 Loi 40 – Faits saillants 
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 8.0 Informations sur la vie de l’école 
 
  8.1 Président du C.É 
 
     Pas de courrier et rien à ajouter. 
 
 
    8.2 Comité de parents 
   
     Il y a eu deux rencontres. Voici les points qui ont été discutés : 
 
     Traiteur vs environnement 
     Portail : certaines écoles ne s’impliquent pas ou peu) 
     Campagne de financement : peu d’organisation pourtant c’est  
     assez rentable (ex : film dans une école). 
     Politique sur l’alcool dans l’école 
 
    8.3 Enseignants 
 

      Le primaire est allé au Cinéma Cowansville le 1er novembre 
      Le secondaire régulier est allé au LaserTag au 10/30 le 19   
      novembre. 

     L’Option art et multimédias ira voir Axel du Cirque du Soleil le 19 
     décembre. 

      Il y aura le spectacle de Noël Acrogym de l’option sports le 18  
      décembre en p.m. 

     La vente de couronnes de Noël (art et multimédias) a été un beau 
     succès.  
     Il y a des ateliers sur l’anxiété (Projet Hors-Piste) au secondaire, 
     en collaboration avec la TES Mélissa Trudel.       
 
    8.4 Direction d’école 

 
      Campagne de financement : Il y a eu 16164 $ de vente de   
      recettes en pot pour l’école. 
      Une subvention de 4000 $ a été accordée pour le Dek hockey et 
      le badminton extérieur. 
      Fondation Desjardins : Sophie nous a inscrits pour le paiement  
      des emplois étudiants pour les élèves du secondaire. Elle a   
      également fait une demande de subvention pour le mentorat. 
 
 

   9.0 Varia 
 
   
 
   10.0 Levée de l’assemblée 

CE19/20-013 
     Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par Marianne  
     Krans que la séance soit levée à 19 h 52. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
 
 

  ___________________________   _________________________ 
     Sylvain Gadoury,  président    Chantal Vicente, secrétaire 


