
    

 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE MGR-DESRANLEAU À BEDFORD, LE 3 DÉCEMBRE 2020 

 

 

 

Présences : 
 

 Parents :  
 
 Lyne Santerre 
 Marie-Ève Lavigne 
 Isabelle Bernard 
 Isabelle Messier 
 Catherine David 
  
 Personnel de l'école : 

 
Annie Jeanson 
Marianne Krans 
Catherine Messier 
 
Membre de la communauté : 
 
Était également présent : 

 Madame Sophie Sénécal, directrice  
 
Est absente :  Geneviève Cameron 
 

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 39. 

 
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 29 octobre 2020 et suivis   

4. Questions du public 
  

5. Consultation et information 

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

Acte d’établissement (consultation) 

  

6. Adoption de la révision budgétaire  
  

7. Suivi résolution pour ancrages de badminton dans le gymnase   

8. Consultation sur la composition du conseil d’établissement   

9. Capsules de formation obligatoire pour les membres du C.É.   

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   
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DE L’ÉCOLE MGR-DESRANLEAU À BEDFORD, LE 3 DÉCEMBRE 2020 

 

 

CE20/21-011   Il est proposé par Marianne Krans que l’ordre du jour de la séance du Conseil  
      d’établissement soit adopté avec la modification suivante : 

 
 Demande de financement à Graymont pour une station de remplissage de 
 bouteilles (lettre).  

 
Adopté à l'unanimité 

 

CE20/21-012 3.0  Adoption du procès-verbal 29 octobre 2020 et suivis 
 

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

Adopté à l’unanimité 
 

 4.0  Question du public 
 
      Pas de public         
 
 5.0 Consultation et information 

 
 Les membres du CE ont reçu à l’avance le plan triennal 2021-2024 pour 
consultation et information. Sophie nous présente le plan. Il n’y aura aucun 
changement, il y aura du primaire et du secondaire jusqu’en 2024. 
 
 Les membres du CE ont reçu à l’avance l’acte d’établissement 2021-2022 pour 
consultation et information.  
 

CE20/21-012 6.0 Adoption de la révision budgétaire 
 

Les membres du CE ont reçu à l’avance le rapport budgétaire. Des informations 
sur le déploiement des différentes mesures sont données. Voir résolution 
détaillée en annexe.  
 

      Il est proposé par Lyne Santerre que la révision budgétaire soit adoptée tel  
      quelle. 

Adopté à l'unanimité 
 

7.0 Suivi résolution pour ancrages de badminton dans le gymnase 
 
 L’appel d’offre est en attente. Le conseil d’établissement souhaite poursuivre 

les démarches entamées l’année dernière.   
        

      8.0 Consultation sur la composition du conseil d’établissement 
  

  Sophie Sénécal présente la composition du conseil d’établissement.  Pour  
  notre école il y a 4 membres du personnel et 4 parents (+ un substitut). Les  
        membres souhaitent maintenir le statu quo.  
 

 9.0 Capsules de formation obligatoire pour les membres du conseil     
  d’établissement 
 

Les membres ont reçu la semaine dernière les capsules de formation qui 
doivent être regardées obligatoirement par les membres du C.É. 
 

     https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-    
     secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-  
     obligatoire/#c69002 
 
 
 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-%09%09%09%09%09%09%09%09%09secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-%09%09%09%09%09%09%09obligatoire/#c69002
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-%09%09%09%09%09%09%09%09%09secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-%09%09%09%09%09%09%09obligatoire/#c69002
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-%09%09%09%09%09%09%09%09%09secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-%09%09%09%09%09%09%09obligatoire/#c69002
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 10.0 Information sur la vie de l’école 
 
  10.1 Président du CÉ 
 
   En suivi à un projet entamé l’année dernière par le conseil     
   d’établissement, une demande de financement pour une station de  
   remplissage de bouteille d’eau sera envoyée à la compagnie Graymont. 
   Cette station serait installée à côté du gymnase. Isabelle Bernard nous fait 
   part de la lettre qui sera envoyée.  
 
 Mme Bernard nous parle également du livre que Sophie Sénécal lui a    
 demandé de lire : Le bien-être de l’enfant à l’école. 
 
  10.2 Comité de parents 
 
   Personne n’a assisté aux rencontres du Comité de parent. Par contre la 
   documentation reçue était beaucoup en lien avec la COVID. 
 
  10.3 Enseignant 
   
   Les décorations de Noël vont bon train dans l’école. Au primaire il y a des 
   ballons surprises à éclater. Il y a une thématique vestimentaire prévue  
   pour les journées qui précèdent la fermeture pour les Fêtes. Il y aura du 
   Bingo en PM le 16 décembre au primaire et au secondaire avec des  
   grignotines / surprises/ plateaux de dessert etc. Il y aura de l’école à  
   distance les 17-18-21-22 décembre pour tous. Les élèves du primaire  
   reviennent en classe 7 janvier tandis que les élèves du secondaire   
   continueront l’école à distance jusqu’au 8 janvier. Tous les élèves seront 
   de retour le 11 janvier sur les bancs d’école. 
 
   Le badminton parascolaire débutait aujourd’hui (3 décembre) avec 8  
   élèves du groupe 103. 
 
  10.4 Direction d’école 

 
    Il y a eu un premier cas de COVID à l’école. Malgré l’inquiétude, tout s’est 

   bien déroulé.  
 
    Il y aura un achat de casque d’écoute pour les enseignants pour que les 

   élèves à la maison suite à un confinement puisse suivre leurs cours avec 
   les autres élèves mais de la maison. 

 
    Il y a eu une période récompense avec déjeuner fourni pour les élèves du 

   groupe 203 qui ont gagné la petite compétition amicale de commentaires 
   positifs dans Mozaïk. Après avoir bien mangé, ils ont pu finir la période en 
   faisant du Just Dance et du Ping-Pong. 
 
11.0 Varia 
 
 
 12.0 Levée de l’assemblée 

CE20/21-013 
Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par Annie Jeanson que la séance 
soit levée à 19 h 20. 

 
Adopté à l'unanimité 

 
 

  ___________________________   _________________________ 
   Isabelle Bernard, présidente    Catherine Messier, secrétaire 


