
    
 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE MGR-DESRANLEAU À BEDFORD, LE 29 OCTOBRE 2020 

 

 

Présences : 
 Parents :  
 
 Marie-Ève Lavigne 
 Isabelle Bernard 
 Isabelle Messier 
   
 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 :  Lyne Santerre 
         Catherine David 
 

1.0 Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 

Madame Isabelle Bernard accueille les membres, constate le quorum et 
propose l’ouverture de la séance à 18 h 30. 

 
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. Adoption du procès-verbal du 17 septembre 2020 et suivis   

4. Questions du public 
  

5. Formation obligatoire des membres du conseil d’établissement   

6. Suivi du Projet éducatif  
  

7. Planification de la consultation obligatoire auprès des élèves   

8. Informations sur la rencontre de parents   

9. Suivi sur les photos scolaires   

10. Information sur la vie de l’école 

10.1 Président du CÉ 

10.2 Comité de parents 

10.3 Enseignants 

10.4 Direction d’école 

  

11. Varia   

12. Levée de la séance   

 
CE20/21-008   Il est proposé par Isabelle Messier que l’ordre du jour de la séance du Conseil  
      d’établissement soit adopté tel quel. 

 
Adopté à l'unanimité 
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CE20/21-009 3.0  Adoption du procès-verbal du 17 septembre 2020 et suivis 
 

       Il est proposé par Catherine Messier que le procès-verbal de la séance du  
       Conseil d’établissement soit adopté tel quel. 

 

Adopté â l’unanimité 
 

 4.0  Question du public 
 
      Aucun public 
 
 
 5.0 Formation obligatoire des membres du conseil d’établissement 

 
 Il y aura plusieurs capsules vidéos produites par le gouvernement pour      
  former les membres du C.E.  Actuellement les capsules ne sont pas toute 
 prêtes. Les membres visionnent ensemble la première capsule 
   
6.0 Suivi du Projet éducatif 
 
      Les membres du CÉ prennent connaissance des objectifs à poursuivre. 

Comme les statistiques ne sont pas disponibles pour l’an dernier (pandémie), 
il n’y a pas de comparable. 

 
 
7.0 Planification de la consultation obligatoire auprès des élèves 
 
 Avec la loi 40, nous avons l’obligation de consulter les élèves sur un sujet 

donné. Par exemple la consultation pourrait porter sur les activités à la 
récréation ou encore la sécurité dans l’école. Cela peut se faire par FORMS. 

 
        

      8.0 Informations sur la rencontre de parents 
  

 Les rencontres de parent auront lieu les 19-20 novembre et seront faites 
 sous forme d’appels téléphoniques pour la majorité. Les parents seront  
 invités lorsque la situation est plus urgente.   
 

 9.0 Suivi sur les photos scolaires 
 

 Il y aurait eu des frais de livraison chargés à certains parents mais ils seront 
 remboursés.  

 
 

 10.0 Information sur la vie de l’école 
 
  10.1 Président du CÉ 
 
  Il n’y a rien de spécial. La direction remettra le livre « Le bien-être de  
  l’enfant  à l’école : faisons nos devoirs » reçu du Conseil supérieur de 
  l’éducation. 
 
 
  10.2 Comité de parents 
 
    Pas d’information 
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  10.3 Enseignant 
   
    Les activités d’Halloween auront lieu le 30 octobre en pm. Les   
    enseignants du secondaire seront tous déguisés en personnage de  
    Charlie dans « Où est Charlie ». Les activités seront variées dans les 
    différentes classes.  
 
 
  10.4 Direction d’école 

 
     Sophie nous parle de l’utilisation de Mozaïk pour souligner les   

    comportements positifs et l’effet positif de ceux-ci sur les élèves. 
 

 
11.0 Varia 
 
  Il a été discuté de la réalisation des journées thématiques de Noël.    
  Aucune décision n’a été prise. 
 

 
 
12.0 Levée de l’assemblée 

CE20/21-010 
  Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par Isabelle Bernard que la  
  séance soit levée à 19 h 37. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ___________________________   _________________________ 
   Isabelle Bernard,  présidente               Annie Jeanson, secrétaire 


