
    

 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE MGR-DESRANLEAU À BEDFORD, LE 11 MARS 2021 

 

 

 

Présences : 
 

 Parents :  
 
 Lyne Santerre (s’est jointe plus tard) 
 Marie-Ève Lavigne 
 Isabelle Bernard 
 Isabelle Messier 
  
 Personnel de l'école : 

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

  Madame Sophie Sénécal, directrice  
 
  Est absente :   
  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 29 octobre 2020 et suivis   

4. Questions du public 
  

5. Capsules de formation obligatoire pour les membres du CE   

6. Résolution pour le transfert d’un montant de 7000$ du fond à 

destination spéciale Hockey vers le fond à destination 

Embellissement de la cour d’école  
  

7.  Résolution pour le transfert d’un montant de 3277$ du fond à 
destination spéciale Option sports pour payer l’installation de 7 
ancrages de badminton au gymnase tel que convenu le 3 
décembre.  
 

  

8. Projet Méritas (Neurones) au secondaire (commentaires positifs 
dans Mozaïk) et transfert du Fond à destination spéciale Aide aux 
élèves à prévoir en juin. 

  

9. Planification de l’éducation à la sexualité   

10. Planification COSP   

11. Adoption grille-matières    

12. Consultation obligatoire des élèves   
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13. Adoption des principes d’encadrement des coûts chargés aux 
parents 

  

14. Informations sur le retour des élèves ayant testé positif à la COVID   

15. Information sur la vie de l’école 

15.1 Président du CÉ 

15.2 Comité de parents 

15.3 Enseignants 

15.4 Direction d’école 

  

16. Varia   

17. Levée de la séance   

    

 

CE20/21-014   Il est proposé Marie-Ève Lavigne que l’ordre du jour de la séance du Conseil  
      d’établissement soit adopté tel quel. 
        
 

Adopté à l'unanimité 
 

CE20/21-015 3.0  Adoption du procès-verbal 3 décembre  2020 et suivis 
 

      Il est proposé par Catherine Messier que le procès-verbal de la séance du Conseil 
      d’établissement soit adopté tel quel. 
 
      Suivi : Concernant la demande d’un don de Graymont pour l’ajout d’une fontaine 
      d’eau, l’école a reçu un montant de 750 $ qui équivaut à la moitié du montant 
      demandé. On se demande donc où prendre l’autre moitié requise. Une demande 
      à Bonduelle? Koyo? 

Adopté à l’unanimité 
 

3.0 Question du public 
 

 Pas de public. La direction questionne le CÉ sur le document « Pour une 
 converge des transports collectifs » reçu précédemment par courriel. Le CÉ se 
 sent peu concerné puisque cela s’applique difficilement à Bedford.       
   
 
 5.0 Capsules de formation obligatoire pour les membres du CE 

 
 Les membres du CE ont reçu à l’avance les capsules de formation obligatoire : 

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

 
 
 

CE20/21-016 6.0 Résolution pour le transfert d’un montant de 7000 $ du fond à destination  
  spéciale Hockey vers le fond à destination Embellissement de la cour d’école 
 
 Il est proposé par Marie-Ève Lavigne d’effectuer un transfert de 7000 $ du 

fond à destination spéciale Hockey vers le fond à destination spéciale 
Embellissement de la cour d’école pour ajouter des balançoires et un module 
à grimper tel que demandé dans un projet au ministère. 

 
Adopté à l'unanimité 
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CE20/21-017   7.0 Résolution pour le transfert d’un montant de 3461$ du fond à destination  
       spéciale Option sports pour payer l’installation de sept ancrages de   
       badminton au gymnase tel que convenu le 3 décembre.  
 

 Il est proposé par Marianne Krans d’effectuer un transfert de 3277 $ du fond 
à destination spéciale Option sports pour payer l’installation de 7 ancrages 
de badminton au gymnase tel que demandé dans une rencontre précédente. 

 
 

  Adopté à l'unanimité 
 

 
        

      8.0 Projet Méritas (Neurones) au secondaire (commentaires positifs dans   
       Mozaïk) et transfert du Fond à destination spéciale Aide aux élèves à prévoir 
       en juin. 
 
       Pour encourager la persévérance scolaire au secondaire il y a le projet   
       Neurones. Dernièrement les élèves ayant eu 25 commentaires positifs sur  
       Mozaik ont reçu un certificat honorifique ainsi qu’un chèque de 25 $   
       chacun. Il y aura un tirage à la fin de l’année pour ceux qui vont avoir atteint 
       50 commentaires positifs. Le montant à donner sera déterminé à la   
       prochaine rencontre. Il y aura à ce moment un transfert du Fond à    
                                        destination spéciale à prévoir à partir du don que nous avons eu avec   
                                        Desjardins. Les membres sont en accord. 

    
 

 9.0 Planification de l’éducation à la sexualité 
 

       Les membres du CE ont pris connaissance des informations détaillées   
       concernant les thèmes qui seront abordés dans le cadre de la formation sur 
       l’éducation à la sexualité et ce pour tous les niveaux 

 
 
    10.0 Planification COSP 
 
 Les membres du CE ont pris connaissance des tableaux des bilans des 
 apprentissages liés à des contenus en orientation scolaire et professionnelle 
 pour le primaire et le secondaire. 
 
 

CE20/21-018   11.0 Grille-matières  
  
     Les membres du CE discutent de la grille-matières pour la prochaine année.  
 
     Au secondaire il est proposé qu’il y ait 10 périodes d’option (au lieu de 12)  
     pour pouvoir redonner aux élèves une période en arts plastique et 1 période 
     en éducation physique. 
 
     Au primaire il est proposé qu’il y ait encore 3 après-midis d’option (2 en  
     option comme à l’habitude (avec le secondaire) mais le 3e serait de l’option 
     science. Les coûts supplémentaires reliés à cette option seraient pris dans le 
     fond à destination spéciales des options. 
 
 
     Il est proposé par Lyne Santerre d’adopter la grille-matières tel que proposé. 
 

Adopté à l'unanimité 
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    12.0 Consultation obligatoire des élèves 
 
    Les membres du CE donnent des idées de consultation des élèves : parascolaire, 
    intimidation, cour d’école. La consultation serait faite avec un formulaire   
    (document de Sophie) 
 
 
 

CE20/21-019   13.0 Adoption des principes d’encadrement des coûts chargés aux parents 
 
    Le document des principes d’encadrement a été envoyé aux membres du CE  
    pour consultation. Il n’y a aucun changement par rapport à l’année dernière. 
    
 
    Il est proposé par Catherine Messier d’adopter les principes d’encadrement des 
    coûts chargés au parents. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
 

     14.0  Informations sur le retour des élèves ayant testé positif à la Covid 
 
 C’est la Santé publique qui confirme aux parents que les élèves peuvent 
 revenir à l’école. Toutefois, on trouve que les informations ne sont pas claires 
 puisque nous dépendons de l’information que les parents acceptent de nous 
 transmettre. On aimerait avoir une meilleure communication de la part de la 
 Santé publique. 
 

 15.0 Information sur la vie de l’école 
 
  15.1 Président du CÉ 
 
   Il y a eu une formation sur le rôle du président de CE versus la direction. 
   Le Ministre de l’Éducation y était présent. 
 
 
  15.2 Comité de parents 
 
   Il y a eu un changement d’une date au calendrier des rencontres. 
   Le 25 mars, Éric Racine fait une rencontre pour la COVID. 
   La FCPQ souhaite recueillir la perspective individuelle des parents dont les 
   enfants ont des difficultés d’apprentissage ou d’adaptation à remplir ce 
   questionnaire à titre individuel. La date limite pour participer est le 17  
   mars. 
  
 
  15.3 Enseignant 
   
   Les élèves du secondaire ont participé à un carnaval d’hiver le 25 février 
   dernier. Les élèves ont eu droit à des jeux gonflables, un feu extérieur,  
   des hotdogs et du chocolat chaud. Ce fut une très belle journée. 
 
   Au primaire il y a eu une kermesse et des jeux de société le dernier jour 
   avant la relâche soit le 26 février. 
 
   Les élèves ont pu profiter tout l’hiver de belles buttes de neige sur toutes 
   les zones de récréation du primaire. 
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  15.4 Direction d’école 

 
    Les résultats des élèves étant à la baisse à cause de la pandémie, il y a du 

   tutorat au primaire et au secondaire depuis le 9 mars (jusqu’au 15 avril). 
   Il y a deux tuteurs qui feront 8 h par semaine (au primaire et au   
   secondaire) et ce pendant 6 semaines. Un deuxième bloc pourrait être 
   mis en place.  

   
  Le corridor du primaire s’est refait une beauté pendant la relâche car des 

 travaux de peinture y ont été effectués. 
 
  Selon les inscriptions actuelles au primaire pour l’an prochain nous 

 perdrons un groupe d’élève et aurons donc 6 groupes au total. 
 
 

16.0 Varia 
 
 
 
 
 17.0 Levée de l’assemblée 

CE20/21-020 
Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par Marianne Krans que la séance 
soit levée à 20 h. 

 
Adopté à l'unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ___________________________   _________________________ 
   Isabelle Bernard, présidente    Annie Jeanson, secrétaire 


