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PROCÈS-VERBAL de la première séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

St-Romuald de Farnham tenue le mardi 2 octobre 2018 à 18h30 dans la grande salle au 

troisième étage.  

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM  

 

Sont présents:   
Denise Caouette Enseignante; 

Annie Charbonneau Parent; 

Maryse Dupuis Enseignante; 

Caroline Guérin Geoffroy Parent; 

Jacqueline Husler Enseignante; 

Virginie Joyal-Deslandes Parent ;  

Andrée-Ann Ponton-Belzile Parent; 

Josianne Tessier Technicienne du service de garde. 

 

Formant QUORUM. 

 

Est absente :  
Magalie Laflamme,  Parent . 

 

Est également présente : 
Nathalie Chartrand Directrice. 

 

 

2. LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 

CE-18/19-01 Josianne Tessier propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 

        Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2018 

 

CE-18/19-02 Suivi : aucun suivi 

 

                                Virginie Joyal-Deslandes propose l’adoption du procès-verbal du 8 juin 2018 tel que présenté. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public 

 

 

5. ÉLECTIONS 

  

 5.1 FONCTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Nathalie Chartrand explique les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement. 

 

 5.2 ÉLECTION DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE 

 

CE-18/19-03 Virginie Joyal-Deslandes se propose pour être présidente du conseil d’établissement.  

Les autres membres appuient la proposition. 

        Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

5.3 ÉLECTION DU VICE-PRÉSIDENT OU DE LA VICE-PRÉSIDENTE 

 

CE-18/19-04 Caroline Guérin Geoffroy est proposée par André-Ann Ponton Belzile pour être vice-

présidente du conseil d’établissement.  Celle-ci accepte. 

        Proposition adoptée à l’unanimité. 
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5.4 REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

 

Annie Charbonneau a été élue comme représentante au comité de parents lors de 

l’assemblée générale. 

 

5.5 SUBSTITUT DES MEMBRES PARENTS AU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 

 

Virginie Joyal-Deslandes a été élue comme substitut au comité de parents lors de 

l’assemblée générale 

 

5.6 SIGNATURE DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À LA COMMISSION 

SCOLAIRE 

 

Les membres signent les documents requis par la commission scolaire.  

 

 

6. RÉGIE INTERNE 

 

6.1 NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE  

 

CE-18/19-05 Maryse Dupuis est proposée par Josianne Tessier pour être secrétaire du conseil 

d’établissement.  Celle-ci accepte. 

        Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

6.2 DATES DES SÉANCES 2018-2019 

 

Dates des prochaines séances : 

 13 novembre, 

 11 décembre, 

 5 février, 

 19 mars, 

 7 mai, 

 18 juin. 

 

Durée des séances :  

 Début à 18h30, fin à 20h30 

 Par résolution, la séance peut être prolongée de 15 minutes, si 

unanimité des membres. 

 

CE-18/19-06 Virginie Joyal-Deslandes propose les dates d’assemblée et la durée mentionnées. 

        Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

6.3 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 

Les membres révisent les règles 2017-2018. Les membres modifient les points 

suivants : 

 8.2 Délai de 48 heures pour inscrire un point à l’ordre du jour. 

 6.1 24 heures au lieu de 48 heures pour une séance ordinaire et 2 jours au lieu 

de 3 jours pour une séance extraordinaire. 

 

CE-18/19-07 Caroline Guérin Geoffroy propose l’adoption des règles de régie interne 2018-2019 

telles que modifiées. 

        Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

6.4 BUDGET DU CÉ 

 

200$ au budget de cette année. 

 

CE-18/19-08 Les membres proposent l’utilisation du budget dans l’ordre qui suit : 

1. Frais de gardiennage 

2. Collations 

        Proposition adoptée à l’unanimité. 
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6.5 REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

 

Aucune suggestion pour le moment. Nous poursuivons le recrutement. 

 

 

7. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES 

 

7.1 RÉSOLUTION RELATIVE À LA DÉMARCHE  

 

CONSIDÉRANT que les projets vécus par les élèves dans le cadre des activités 

éducatives peuvent amener ceux-ci à participer à des activités éducatives spontanées 

nécessitant un changement aux heures d’entrée et de sortie quotidienne des élèves ou 

un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’école; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt des élèves à pouvoir participer à ce type d’activités; 

 

CONSIDÉRANT l’article 87 LIP à l’effet que le Conseil d’établissement approuve ce 

type d’activité; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil d’établissement désire permettre la tenue de ce type 

d’activités, mais dans un cadre qu’il a approuvé; 

 

CE-18/19-09   Il est proposé par Virginie Joyal-Deslandes : 

 

QUE le Conseil d’établissement approuve la tenue d’activités éducatives nécessitant 

un changement aux heures d’entrée et de sortie quotidienne des élèves ou un 

déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’école aux conditions suivantes, 

savoir : 

 Que la situation ne permet pas une approbation préalable de sa part; 

 Que la direction de l’école autorise la tenue de ces activités; 

 Que la direction de l’école s’assure que l’encadrement mis en place pour la 

tenue des activités, soit:  

o nombre d’accompagnateurs, 

o modalités de transport, 

o normes de sécurité exigées, 

o autorisation des parents requise ou non, etc., 

o respecte l’encadrement déjà approuvé par le Conseil d’établissement 

pour cette activité ou pour une activité similaire; 

 Que les parents aient été informés à l’avance de la possibilité de tenir ces 

activités avec confirmation au plus tard la veille afin d’assurer le port d’un vêtement 

adéquat par l’enfant; 

 Que la direction de l’école rende compte au Conseil d’établissement, dès la 

séance ordinaire suivante :  

o de la tenue de ces activités, 

o des circonstances expliquant pourquoi l’activité n’a pu être approuvée 

au préalable par le Conseil d’établissement  

o de l’encadrement mis en place pour sa tenue.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

7.2 TABLEAU DES ACTIVITÉS PROPOSÉES  

 

La direction présente le tableau des activités proposées ainsi que le coût de la sortie à 

la centrale hydroélectrique de Beauharnois et le coût de la sortie de fin d’année des 

élèves de 4e année. 

 

CE-18/19-10 Il est proposé par Jacqueline Husler  

 d’accepter la sortie au Motion Park pour les élèves de 3e année organisée par 

l’enseignant d’éducation physique ; 

 d’accepter la sortie pour les élèves de 4e année à Basebootcamp ; 

 d’accepter la sortie à Beauharnois avec le coût corrigé pour les élèves de 5e 

année. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
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7.3 ACTIVITÉ À AJOUTER / SONDAGE PROPOSÉ 

 

Nathalie Chartrand suggère la mise en place d’un sondage pour tous les parents sur 

l’offre de service du programme de ski pour les élèves de 5e et 6e année qui pourrait 

changer cette année (Sutton plutôt que Bromont) et qui risquerait de ne pas faire 

l’unanimité. Le sondage est proposé dans le but de démontrer de la transparence et de 

permettre aux parents d’exprimer leur opinion et de transmettre leurs commentaires. 

Une discussion a lieu à l’effet qu’il serait souhaitable de préciser le fonctionnement 

du programme pour le futur et ce, suite aux commentaires reçus des familles.  

 

CE-18/19-11 Il est proposé par Virginie Joyal-Deslandes l’élaboration d’un sondage papier 

concernant les sorties en ski et l’élaboration d’une procédure plus claire de ce 

programme suite aux commentaires reçus.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

8. OFFRES D’ACTIVITÉ PARASCOLAIRE 2018-2019 

 

8.1 PARAMÈTRES POUR LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ET 

L’UTILISATION DES LOCAUX  

La direction présente les nouveaux encadrements pour les animateurs d’activités 

parascolaires : 

 

 Preuve d’assurances responsabilités de 2 millions 

 Antécédents judiciaires 

 Frais de location qui tiennent compte des nouvelles dispositions de la CS et 

qui obligent à charger au minimum les taxes sur le coût de location et ce, 

même à nos partenaires à qui nous ne chargions rien dans le passé.  

 

Ce point sera revu lors des prochaines séances afin de déterminer une procédure plus 

claire pour notre école et d’arrimer celle-ci aux nouvelles disposition de la CSVDC. 

8.2 UTILISATION DES LOCAUX PAR L’ORGANISME MAIN DANS LA 

MAIN 

 

Le centre de pédiatrie social Main dans la main souhaite offrir à la clientèle des 

ateliers de la zoothérapie. Ces ateliers bénéficieront plusieurs élèves de l’école. 

 

CE-18/19-12 Il est proposé par Andrée-Ann Ponton-Belzile de permettre l’utilisation des locaux de 

l’école . 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

8.3 CAMPAGNE DE FINANCEMENT TIRELIRES D’HALLOWEEN 

 

Après discussion, le projet n’est pas retenu. 

 

8.4 CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE PAIN 

 

Cette campagne sera retardée d’un mois, mais sera terminée avant Noël.  La date reste 

à préciser. 

 

CE-18/19-13 Il est proposé par Caroline Guérin Geoffroy que les nouvelles mesures servent à 

réduire la facture des parents et que la campagne de financement soit utilisée pour 

couvrir les frais des parents de l’école et que l’excédent des revenus de la campagne 

de financement soit utilisé pour les besoins autres de l’école (matériel, objets 

proprioceptifs, projets particuliers...) 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

8.5 TROTTIBUS 

 

Un sondage pour l’instauration du programme Trottibus sera envoyé aux familles. Le 

projet intéresse les membres puisqu’il favorise une vie saine et active.  
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8.6 MOTION DE REMERCIEMENTS À MONSIEUR BROSSEAU 

(PUPITRES) 

 

Voir lettre envoyée en annexe 

 

8.7 GARDIENS AVERTIS ET ZUMBA 

 

CE-18/19-14 Il est proposé par Josianne Tessier d’offrir des cours de Zumba et de gardiens avertis 

en parascolaire. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

9. BILAN DE LA CONVENTION DE GESTION 2017-2018  

CE-18/19-15 Maryse Pépin est en charge du dossier en collaboration avec la direction et le comité à cet 

effet. Le bilan sera transmis par courriel aux membres la semaine du 15 octobre prochain. Il 

est proposé par Maryse Dupuis d’accepter le bilan de la convention de gestion tel qu’il sera 

présenté.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

10. NORMES ET MODALITÉS 2018-2019 

 

10.1 GRILLE-MATIÈRES 

 

Ce point a déjà été adopté dans une rencontre précédente. 

 

 

11. RAPPORTS 

Nous avons écourté cette partie étant donné que les points de décisions ont été plus longs à 

traiter.  

11.1 RAPPORT DE LA DIRECTION 

   

11.1.1 NOUVELLES DE L’ÉCOLE 

 

L’info-parents d’octobre donnera beaucoup d’information. Les membres sont 

invités à le lire.  

 

11.1.2 NOUVELLES DE LA CS 

 

Une formation aura lieu prochainement pour les membres du CÉ intéressés. 

Le PEVR de l’école sera une continuité de celui récemment présenté par la 

CSVDC.  

 

11.2 RAPPORT DES ENSEIGNANTS 

 

Aucun sujet. 

 

11.3 RAPPORT DU SERVICE DE GARDE 

 

Aucun sujet. 

 

11.4 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

 

Points discutés au comité de parents : 

 informer la commissaire des dates de rencontres du conseil d’établissement ; 

 11 octobre conférence gratuite Vive la différence à Roxton Pond ; 

 bottin de ressources externes doit être disponible dans l’école ; 

 informations à transmettre aux parents concernant les plans d’intervention. 

 

11.5 RAPPORT DE L’OPP 

 

Aucun sujet. 
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12. PEVR ET CONVENTION DE GESTION 

 

Les membres du conseil d’établissement seront impliqués de près dans le processus de 

planification et d’élaboration du nouveau projet éducatif de l’école. Ce sujet sera traité lors 

de chaque séance. Le comité PEVR et convention de gestion arrimera ses rencontres avec les 

séances du CÉ.  

 

13. PROCÉDURES D’URGENCE 

 

Les documents sont à jour.  Il reste à vérifier qui fait quoi. 

 

 

14. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance. 

 

 

15. AUTRES SUJETS 

 

Aucun autre sujet. 

 

 

16. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 13 novembre 2018. 

 

 

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-18/19-16 Jacqueline Husler propose la levée de l’assemblée à 21h05. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

Virginie Joyal-Deslandes    Nathalie Chartrand 

Présidente         Directrice 


