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Présences : 
 

 Parents :  
 Lyne Santerre 
 Isabelle Bernard 
 Isabelle Messier 
 Catherine David 
  
 Personnel de l'école : 

Geneviève Cameron 
Annie Jeanson 
Marianne Krans 
Catherine Messier 
 
Membre de la communauté : 
 
Était également présent : 
Madame Sophie Sénécal, directrice  
 
Est absente :  
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 34. 

 
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 9 juin 2020 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 17 septembre, 29 octobre, 3 décembre, 11 
mars, 27 mai. 

  

12. Adoption des critères de sélection pour une direction d’école   

  



    
 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE MGR-DESRANLEAU À BEDFORD, LE 17 SEPTEMBRE 2020 

 

 

13. Résolution pour la location de locaux pour des fins autres que 
scolaires 

  

14. Activité de campagne de financement 2020-2021   

15. Adoption d’activités éducatives   

16. Information sur la vie de l’école 

18.1 Comité de parents 

18.2 Enseignants 

18.3 Direction d’école 

  

17. Varia   

18. Levée de la séance   

 
CE20/21-001   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 
 

CE20/21-002 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). 

 
 

Isabelle Bernard se propose comme présidente du Conseil d’établissement. 

 Aucun autre candidat ne se montrant intéressé, Mme Bernard est élue comme 

présidente du CE 2020-2021. Madame Isabelle Messier accepte d’être vice-

présidente.  

 

 

Adopté â l’unanimité 
 

CE20/21-003 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) 
 
Les enseignantes présentes sur le CE se proposent de prendre les minutes et 
faire le résumé de la rencontre à tour de rôle 
 

Adopté à l’unanimité 
 

  5.0 Désignation d’un membre de la communauté 
 

  Aucun membre de la communauté présent. 
 
 

CE20/21-004 6.0  Adoption du procès-verbal du 9 juin 2020 et suivis 
  

    Il est proposé par Annie Jeanson que le procès-verbal soit adopté tel que 
demandé.  

  
Adopté à l'unanimité 

 
 

                                   7.0 Question du public 
 
     Aucun public 
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 8.0 Dénonciation d’intérêt (70 LIP) 
 
  Les membres complètent et signent le formulaire dénonciation d’intérêt. 
 

CE20/21-005 9.0 Révision des règles de régie interne 
 
      Le document a été envoyé aux membres.  Les membres en prennent 

connaissance. Il y a ajout des modalités de participation à distance via 
TEAMS.  

 
 Il est proposé par Marianne Krans d’adopter les règles de régie internes avec 

la modification/ajout de la participation à distance via TEAMS. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
 
10.0 Approbation du budget annuel de fonctionnement du CÉ (200 $) et choix d’un 

trésorier 
 
 Sophie Sénécal est nommée trésorière du budget de fonctionnement du CE  

2020-2021. 
        

      11.0 Établissement d’un calendrier des séances 
  

    Madame Sophie Sénécal propose les dates suivantes pour les rencontres : 
          

      les jeudis 17 septembre, 29 octobre, 3 décembre, 11 mars, 27 mai 
 
      Ces dates sont approuvées par toutes les personnes présentes.   

 
CE20/21-006 12.0 Adoption des critères de sélection pour une direction d’école 

 
Les membres prennent connaissance du document.   

 
  Il est proposé par Lyne Santerre que les critères de sélection pour une   

 direction d’école soient adoptés tel quel. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
 

 13.0 Résolution pour la location de locaux à des fins autres que scolaires 
 

Étant donné les nombreuses contraintes au niveau de la COVID et de la 
désinfection des locaux et du matériel ainsi que du fait que l’école à d’autre 
chose à s’occuper en priorité, aucune location de locaux ne sera faite pour 
les particuliers.  

 
 
 14.0 Activité de campagne de financement 2020-2021  

 
        Comme l’argent de la campagne de financement de l’an dernier n’a pas 
        été entièrement utilisé, il n’y aura pas de campagne de financement  
        cette année. 

 
 

 15.0 Adoption d’activités éducatives 
 
    Aucune sortie prévue pour le moment 
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 16.0 Information sur la vie de l’école 
 
  16.1 Comité de parents 
 
 
 
 
  16.2 Enseignant 
   
   Il y aura des activités à l’école pour Halloween. 
   Le 24 septembre nous aurons une journée thématique western. 
   Les photos scolaires auront lieu le lundi 28 septembre. 
   
 
  16.3 Direction d’école 

 
  Il y aura une formation lors de la pédagogique du 25 septembre pour 

l’école à distance (pour être prêt en cas de confinement).  
 

17.0 Varia 
 
   
 

 
 
18.0 Levée de l’assemblée 

CE20/21-007 
Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par Catherine David que la 
séance soit levée à 19 h05. 

 
Adopté à l'unanimité 

 
 
 
 
 
 

  ___________________________   _________________________ 
     Isabelle Bernard,  présidente   Catherine Messier, secrétaire 


