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

St-Romuald de Farnham tenue le mardi 13 novembre 2018 à 18h30 dans la grande salle au 

troisième étage.  

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM  

 

Sont présentes:   
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  

Magalie Laflamme,  Parent  

 

Formant QUORUM. 

 

Est absente : Josianne Tessier 

                                                     .                                          

 

Est également présente : 
Nathalie Chartrand Directrice 

 

 

2. LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 

CE-18/19-17 Jacqueline Husler propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 

        Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 2 OCTOBRE 2018 

 

CE-18/19-18 Suivi : lecture de la lettre envoyée à Monsieur Brosseau pour le don des bureaux à l’école. 

 

 Caroline Guérin Geoffroy propose l’adoption du procès-verbal du 2 octobre 2018 tel que 

présenté. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public 

 

 

5. BILAN DE LA CONVENTION DE GESTION 

  

 5.1 PRÉSENTATION ET RÉSOLUTION 

 

La direction informe les membres du C.É. du processus entamé pour réviser la 

convention de gestion. Les parents auront un grand rôle à jouer dans l’élaboration de 

cette nouvelle convention de gestion. Les objectifs précédents étaient : 

 accroitre la réussite en lecture, mathématique, 

 augmenter le sentiment de sécurité et créer un milieu de vie saine. 

Le document récapitulatif est disponible pour les membres du C.É. sur demande par 

courriel auprès de madame Chartrand. 

 

CE-18/19-19 Annie Charbonneau propose l’adoption du bilan de la convention de gestion tel que 

présenté. 

        Proposition adoptée à l’unanimité. 
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6. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES 

 

6.1 RÉSUMÉ DE LA LÉGISLATION ENTOURANT LES FRAIS CHARGÉS 

AUX PARENTS  

 

Présentation par la directrice des nouvelles directives. 

Nouveaux tarifs présentés aux membres du C.É. pour chacun des cycles. 

 

 

6.2 TABLEAU DES ACTIVITÉS CHARGÉES AUX PARENTS – 

DISCUSSION ET RÉSOLUTION 

 

Campagne de financement pour l’achat d’une scène pliable pour mettre au gymnase : 

suivi à faire. 

 

CE-18/19-20 Annie Charbonneau propose l’organisation d’une campagne de financement pour 

l’achat d’une scène pliable au gymnase. 

        Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Activités présentées, réduction de la facture pour les frais chargés aux parents. 

            Cout de l’activité de ski à préciser et chargé plus tard. 

  

CE-18/19-21 Virginie Joyal-Deslandes propose la facturation des frais réduits pour les activités.. 

        Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

6.3 CLASSE DES ESCALADEURS-FONDS À DESTINATION SPÉCIALE-

RÉSOLUTION  

 

CE-18/19-22                     Magalie Laflamme propose l’utilisation du fonds à destination spéciale des 

Escaladeurs afin de réduire la facture des frais d’activités pour le groupe des 

Escaladeurs seulement. 

        Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

6.4 SUIVI DU SONDAGE CONCERNANT LE PROGRAMME DE SKI 

 

À vérifier : disponibilité et fonctionnement du Passeport des Neiges pour les élèves 

de quatrième et cinquième année (30$) 

 

Décision à venir concernant la montagne choisie pour les prochaines activités de ski. 

 

 

6.5 CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE PAIN 

 

Recherche d’un modèle uniformisé pour gérer ces événements. Un fond regroupé, 

disponible pour réduire la facture de la collectivité semble être la ligne directrice pour 

la gestion des montants amassés. Les montants accumulés viendront diminuer la 

facture de toutes les familles équitablement. 

 

CE-18/19-23 Annie Charbonneau propose une vente de pain comme campagne de financement 

collective afin de réduire le coût des frais d’activités pour tous les élèves. 

 Proposition adoptée à l’unanimité 

 

 

7. ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 

 

7.1 RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION 2019-2020  

 

Retour sur les documents envoyés. Brève discussion 

 

CE-18/19-24 Caroline Guérin Geoffroy propose l’adoption des Règles et critères d’inscription 

2019-2020. 

 Proposition adoptée à l’unanimité 
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7.2 PLAN TRIENNAL 2019-2022  

 

Capacité d’accueil de notre école et autres informations. 

 

CE-18/19-25 Annie Charbonneau propose l’adoption du plan triennal 2019-2022. 

 Proposition adoptée à l’unanimité 

 

7.3 ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 

 

CE-18/19-26 Magalie Laflamme propose l’adoption de l’acte d’établissement de l’école St-

Romuald 2019-2020. 

 Proposition adoptée à l’unanimité 

 

7.4 DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2019-2020 

 

Façon de dispenser les services auprès des élèves par la Commission scolaire. 

 

CE-18/19-27 Virginie Joyal-Deslandes propose l’adoption de la détermination des services 

éducatifs 2019-2020. 

 Proposition adoptée à l’unanimité 

 

 

8. BUDGET RÉVISÉ 2018-2019 

 

8.1 PRÉSENTATION DU BUDGET ET RÉSOLUTION  

 

Reporté à la prochaine rencontre, le 11 décembre 2018 

8.2 ACHAT DE MATÉRIEL SPÉCIALISÉ – TRANSFERT FONDS À 

DESTINATION SPÉCIALE  

Proposition d’achat de matériel spécialisé pour aménager la Zone et bien organiser le 

local afin de mieux accueillir les enfants. Montants à transférer : 1500$ 

 

CE-18/19-28 Il est proposé par Annie Charbonneau de libérer ce montant.                                                    

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

9. RAPPORTS 

 

9.1 RAPPORT DE LA DIRECTION 

  

 Informations concernant l’ajout d’une enseignante en soutien pour certaines 

classes, à 100% de tâche. 

 Soutien offert par la Brigade Nomade. 

 Nombreux plans d’intervention en révision en collaboration avec la direction. 

 

9.2 RAPPORT DES ENSEIGNANTS 

 

Aucun point discuté. 

 

9.3 RAPPORT DU SERVICE DE GARDE 

 

Révision du budget. Un pourcentage des revenus du service de garde revient à l’école 

(5%). 

 

9.4 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

 

Campagne de financement, EHDAA, brèves informations. À suivre. 

 

9.5 RAPPORT DE L’OPP 

 

Jacqueline Husler nous informe des étapes franchies pour la vente de pain. 

Clarification concernant l’argent amassé, utilisation, façon de procéder. 

Recherche d’aide auprès des parents de l’O.P.P et des élèves au P.E.I.  
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Organisation de la journée du 7 décembre (remise des pains vendus). 

 

 

10. PEVR –PREMIÈRE ÉTAPE COMPLÉTÉE – RENCONTRE DU PERSONNEL 

 

Plan à construire en collaboration. Informations à venir, travail à poursuivre lors de la 

prochaine rencontre. 

 

 

11. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance. 

 

 

12. AUTRES SUJETS 

 

Aucun autre sujet. 

 

 

13. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 11 décembre 2018. 

 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-18/19-29 Magalie Laflamme propose la levée de l’assemblée à  20h40                              . 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

Virginie Joyal-Deslandes    Nathalie Chartrand 

Présidente         Directrice 


