
        

École Monseigneur-Desranleau 

12 rue Marziali 

Bedford, Qc, J0J 1A0, 

 

Rencontre du Conseil d’établissement de l’école Monseigneur-Desranleau, Bedford 

le 27 mai 2021 à 18h30  

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 11 mars 2021 et suivis 

4. Questions du public 

 

5. Suivi du nombre de membres ayant visionné les capsules de formation obligatoire des 

membres du conseil d’établissement (document à compléter) 

 

6. Adoption des principes d’encadrement des coûts chargés aux parents (aucun changement) 

 

7. Approbation des listes de matériel scolaire 

 

8. Approbation des comptes scolaires 

 

9. Approbation des règles de conduite et des mesures de sécurité de l’école pour l’an prochain 

(ajout interdiction vapoteuse)  

10. Adoption de la proposition du budget de l’école pour l’an prochain 

 

11. Résolution pour le transfert du fond à destination spéciale 27 900  vers les activités primaire 

 

12. Résolution pour le transfert du fond à destination spéciale 27 900  vers les activités secondaire 

 

13. Résolution pour le transfert du fond à destination spéciale Option hockey vers Option hockey 

 

14. Résolution pour le transfert du fond à destination spéciale Option sports vers Option sports 

 

15. Résolution pour le transfert du fond à destination spéciale Option arts vers Option arts 

 

16. Résolution pour le transfert du fond à destination spéciale Moi j’coop vers Projet Méritas 

 

17. Résolution pour le transfert du fond à destination spéciale Informatique vers Projet Ipad 

 

18. Révision du Plan de lutte pour contrer la violence 

 

19. Bilan du Projet éducatif 2020-2021 
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20. Résultats à la consultation des élèves par le conseil d’établissement  

21. Approbation d’activités éducatives  

 

22. Préparation et adoption du rapport annuel du conseil d’établissement 

 

23. Informations sur les prévisions de clientèle scolaire pour l’année suivante 

 

24. Choix d’une date d’assemblée générale 2021 – Proposition : 9 ou 16 septembre 2021 

 

25. Informations sur la vie de l’école  

25.1 Comité de parents 

25.2 Enseignants  

25.3 Direction d’école 

25.4 Président du CÉ 

 

26. Varia 

 

27. Levée de la séance 

Isabelle Bernard, présidente 


