
    
 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE MGR-DESRANLEAU À BEDFORD, LE 20 FÉVRIER 2020 

 

 

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

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

1.0 Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 

Monsieur Sylvain Gadoury accueille les membres, constate le quorum et 
propose l’ouverture de la séance à 18 h 31. 

 
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 3 décembre 2019 et suivis 

- Visite au Conseil des commissaires le 21 janvier 
- Résolution pour le voyage à New York  
- Résolution pour le voyage à Toronto  

 

  

4. Question du public   

5. Révision du plan de lutte pour contrer l’intimidation 
  

6. Planification éducation à la sexualité   

7. Planification COSP   

8. Campagne de financement - résultats   

9. Résolution pour Transfert du fond à destination spéciale Aide aux 
élèves : Projet Exploration (30 heures TES : environ 1300$)   

10. Résolution pour Transfert du fond à destination spéciale : ancrages pour 
terrains de badminton.   

11. Information sur la vie de l’école 

11.1 Président du CÉ 
11.2 Comité de parents 
11.3 Enseignants 
11.4     Direction d’école 

  

12. Varia    

13. Levée de l’assemblée   

   

 
CE19/20-014   Il est proposé par Madame Nancy Mongeau que l’ordre du jour de la séance 
   du  Conseil d’établissement soit adopté tel quel. 

Adopté à l'unanimité 



    
 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE MGR-DESRANLEAU À BEDFORD, LE 20 FÉVRIER 2020 

 

 

CE19/20-015 3.0  Adoption du procès-verbal du 10 octobre 2019 et suivis 
  
       SUIVIS:  
 
       Adoption finale de la résolution CE19/20-015 adoptée par courriel le 20  
       janvier 2020. Cette résolution portait sur l’avis du Conseil d’établissement  
       de  l’école Mgr-Desranleau sur la politique 05 sur les inscriptions qui a  été 
       lu au conseil des commissaires le 20 janvier 2020.       
      

Adopté à l'unanimité 

 

CE19/20-016    Adoption finale de la résolution CE19/20-016 adoptée par courriel le 23  
      janvier 2020. Cette résolution confirme l’approbation du CE pour le voyage 
      à New York de l’option arts et multimédias qui devrait avoir lieu les 14-15- 
           16 avril 2020. Il est proposé par Madame Isabelle Bernard d’adopter la   
      proposition de voyage à New York tel quel. 

Adopté à l'unanimité 
 

       Il est proposé par Marianne Krans que les résolutions pour les voyages à  
       New York et à Toronto soient acceptées tel quel. 
 

Adopté à l'unanimité 
 

                                    4.0 Question du public 
 
     Aucun public 
               
 5.0  Révision du plan de lutte pour contrer l’intimidation 
 
 Sophie Sénécal présente le plan de lutte contre l’intimidation et la 
 violence de l’école.  
 

 6.0  Planification éducation à la sexualité 
 
    Tous les membres ont reçu la planification par courriel. 
    Aucun commentaire. 

  
 7.0 Planification COSP 
 

    Tous les membres ont reçu la planification par courriel. 
    Aucun commentaire. 
 

 8.0 Campagne de financement  
 

       Pour notre campagne de financement, il s’est vendu 1347 pots   
       (322 choco-canneberges, 428 double chocolat, 364 soupes    
       minestrone, 233 chili-végétarien).  

 1347 pots x 12$ = 16 164$ - 7409$ = 8755$ de profit  
 920$ en contributions volontaires des parents 
 17654 $ d’activités prévues au primaire 
 8972$ d’activités prévues au secondaire 

       Après discussion concernant l’application concrète des montants,  
       madame Isabelle Messier propose que les réductions soient   
       appliquées sur les sorties de fin d’année  (plus dispendieuses) et  
       qu’il y ait deux réductions distinctes : participants et non-   
       participants à la campagne. Tous les membres sont d’accord. 
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CE19/20-017 9.0 Résolution pour un transfert du fonds à destination spéciale Aide aux 
  élèves : Projet Exploration (30 h TES : environ 1300 $).  

 
   Madame Sophie Sénécal présente le projet Exploration qui s’est tenu 

  au secondaire. Une phase 2 suivra pour les 8 élèves les plus anxieux.  
    
   Il est proposé par Marie-Ève Lavigne d’approuver la résolution pour 

  le transfert du fonds à destination spéciale pour le projet    
  Exploration. 

 
Adopté à l'unanimité 

 
 
 
 
CE19/20-018 10.0 Résolution pour un transfert du fonds à destination spéciale :   

  ancrage pour terrain de badminton et refaire le lignage pour les   
 quatre terrains. 

 
   Il est proposé par Sylvain Gadoury d’approuver la résolution pour le 

  transfert du fonds à destination spéciale pour l’ancrage et le lignage 
  des terrains de badminton. 

 
Adopté à l'unanimité 

 
 
 
   11.0 Informations sur la vie de l’école 

 
  11.1 Président du C.É 
 
     Monsieur Sylvain Gadoury informe les autres membres de la  
     situation particulière de Mgr-Desranleau avec ses 2 niveaux de  
     secondaire. 
 
 
    11.2 Comité de parents (Loi 40)    
   
 
 
 
      
 
    11.3  Enseignants    
 

      Au primaire : le 20 mars les 5e et 6e année iront à la piscine de St-
      Césaire et les 3e et 4e année à l’aréna. 
 
      Au secondaire : la sortie raquette est remise à la semaine   
      prochaine. Le 28 mars aura lieu l’émulation Isaute. L’option  
      sports santé aimerait faire une Marcheton pour ramasser des  
      fonds pour aller au Cirque du Soleil. Madame Marie-Ève Lavigne 
      propose d’autoriser le Marchoton. 
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11.4 Direction d’école 
 
      Il y a eu une demande de commandite envers la compagnie  
      Graymont pour défrayer une partie des coûts pour le mentorat.  
 
      L’école a gagné une bourse du concours Moi je Coop. 
 
      La classe CC et l’intervenante Mélissa Trudel font des déjeuners 
      une fois par semaine pour ramasser des fonds pour un voyage à 
      Trois-Rivières. Métro Plouffe Bedford est notre partenaire et  
      nous fait des dons de nourriture. 
 
      Sophie présente les informations de la Loi 40 quant aux fonctions 
      du CÉ et à l’organisation de la C.S. 
 

   12.0 Varia 
 
    En lien avec l’offre de repas pizza du vendredi (au profit du voyage à 
    Trois-Rivière de la classe CC), on s’inquiète de la répercussion pour  
    les repas servis par le Café Rouge. Il faudra les avertir de la situation. 
 
 

CE19/20-019   13.0 Levée de l’assemblée 
 

    Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par Catherine   
    Messier que la séance soit levée à 19 h 59. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ___________________________   _________________________ 
     Sylvain Gadoury, président    Chantal Vicente, secrétaire 


