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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 05 février 2019 à 18h30 dans la grande salle au 

troisième étage.  

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM  

 

Sont présentes:   

 

Annie Charbonneau Parent; 

Maryse Dupuis Enseignante; 

Caroline Guérin Geoffroy Parent; 

Jacqueline Husler Enseignante; 

Virginie Joyal-Deslandes Parent ;  

Josianne Tessier Technicienne du service de garde  

Magalie Laflamme  Parent.  

   

Formant QUORUM. 

 

Est absente :  

André-Ann Ponton-Belzile, parent 

Denise Caouette, enseignante 

 

Est également présente : 

Nathalie Chartrand Directrice 

 

 

2. LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      

 

Jacqueline Husler propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout du point « chandails » 

dans autres sujets, ainsi que l’ajout du point « campagne de financement des 5e et 6e année ».  

CE-18/19-37  

 

        Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 DÉCEMBRE 2018 

 

Aucun suivi. 

 

CE-18/19-38 Annie Charbonneau propose l’adoption du procès-verbal du 10 décembre 2018 tel que 

présenté. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public 

 

 

5. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE GARDE 2019-2020 

 

Josianne Tessier explique les changements apportés aux règles de l’année dernière : 

 

• Les parents recevront une confirmation par courriel (via le portail Mozaïk) pour la 

réservation de leur enfant avant la rentrée scolaire. 

• L’ouverture du service de garde s’effectuera dès la première journée pédagogique 

d’août et comme le camp de jour de la ville sera disponible en juin, le service de 

garde scolaire se terminera dès la dernière journée de classe. 

• Une clause concernant les frais fractionnés dus aux gardes partagées sera également 

en vigueur ; la séparation des frais lors des journées pédagogiques ne sera plus 

possible (mais ceux qui sont associés au service de garde régulier pourra toujours 

l’être). 
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• Toujours dans les situations de garde partagée, le service de garde pourra exiger 

qu’un parent paie la portion de l’autre parent lorsqu’un état de compte sera déficitaire 

puisque la loi le permet. 

Maryse Pépin propose l’adoption des règles de fonctionnement 2018-2019 du service de 

garde telles que présentées. 

        Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

                                 5.1 FERMETURE DU SERVICE DE GARDE POUR LA SEMAINE DE 

RELÂCHE  2019 

 

Tant que la ville offrira des services durant la semaine de relâche, en partenariat avec un 

organisme, le service de garde de l’école demeurera fermé.  

 

À partir du moment où la ville cessera d’offrir un service, l’école reconduira un sondage 

d’intention aux parents concernant leurs besoins pour la semaine de relâche. 

 

                                 

 

CE-18/19-39 6. CAMPAGNE DE FINANCEMENT DES 5E ET DES 6E ANNÉE  

 

La campagne de financement des sacs en papier brun pour les feuilles est présentée.  

 

Josiane Tessier propose l’adoption de cette proposition.  

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

CE-18/19-40 7. CAMPAGNE DE FINANCEMENT DES PLANTS DE JARDIN ET FINES 

HERBES 

 

La campagne de financement des fines herbes est présentée aux membres du conseil 

d’établissement. 

 

Jacqueline Husler propose l’adoption de cette proposition.  

 

       Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

CE-18/19-41  7.1 ACHAT D’UNE SCÈNE POUR LE GYMNASE 

La campagne de financement des fines herbes est présentée. La direction ira en soumission 

afin de déterminer où se procurer les plants cette année. Il est décidé par les membres du 

conseil d’établissement que le profit servira à l’achat d’une scène pour le gymnase. Une 

scène sera achetée d’ici juin cette année où dès que le montant total sera disponible dans le 

fond à destination spéciale (fond 4).  

 

Jacqueline Husler propose l’adoption de cette proposition.  

 

        Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

CE-18/19-42 8. PLANIFICATION 2019-2020- GRILLE-MATIÈRE 2019-2020  

 

 8.1 HORAIRE DE CLASSE 

 

 8.2 GRILLE MATIÈRE 

 

La grille-matière demeurerait la même que lors de l’année 2018-2019 pour les  élèves du 

primaire et du préscolaire. 

 

Proposition d’ajouter un cours de musique à l’horaire des maternelles en fonction des 

disponibilités dans l’horaire de l’enseignante comme cela a été fait cette année. 

 

Magalie Laflamme propose l’adoption des grilles matières telles que présentées. 

 

       Proposition adoptée à l’unanimité. 
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CE-18/19-43 9. FRAIS DE LOCATION DES LOCAUX 

 

9.1 CLUB OPTIMISTE  

 

L’école absorbera le coût des taxes pour cet organisme lors des activités qui 

bénéficient directement les élèves de l’école. 

 

Magalie Laflamme propose l’adoption de cette proposition. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 9.2 ANNIVERSAIRES et autres 

 

Proposition: donation lorsqu’un employé utilise les locaux de l’école contrairement à 

la gratuité à laquelle il avait droit dans le passé. Il est aussi proposé que l’employé 

doit payer les taxes applicables au montant réel de la location.  

 

 

10. BUDGET RÉVISÉ 2018-2019 

 

10.1 TRANSFERT DE FONDS – SOUTIEN À LA DIRECTION  

La direction explique qu’un montant en soutien à la direction sera transféré en soutien 

à la secrétaire étant donné le départ de Mélissa et les ajustements qui s’en suivront. 

 

10.2 MESURES DE SOUTIEN 

Des heures additionnelles de TES ont été ajoutées à l’école grâce à une mesure 

centralisée. Ces heures serviront à soutenir certaines classes.  Cette aide additionnelle 

est accordée jusqu’au 26 avril. 

 

10.3 MESURES CENTRALISÉES – POURSUITE DE L’AIDE DANS NOS 

CLASSE CIBLÉES 

L’aide d’une enseignante à temps plein accordée pour soutenir 4 classes se poursuivra 

au moins jusqu’au 26 avril.   

 

  10.4 AJOUT D’HEURES TES – ATELIERS D’HABILETÉS SCOLAIRES 

Des heures additionnelles de TES ont été ajoutées à l’école grâce à une mesure 

centralisée. Ces heures serviront aussi à offrir des ateliers d’habiletés sociales aux 

élèves qui en ont besoin. Cette aide additionnelle est accordée jusqu’au 26 avril. 

 

 

11. PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE ET CODE 

DE VIE 2019-2020 

 

Celui-ci sera revisité et présenté au conseil d’établissement plus tard cette année.  

 

 

12. RAPPORTS 

 

 12.1 RAPPORT DE LA DIRECTION 

 

  12.1.1 CONCERT DE NOËL – FONCTIONNEMENT ET SÉCURITÉ 

  Bon déroulement, plus sécuritaire. 

 

  12.1.2 SONDAGE DE SKI 

             Résultats présentés au C.É. 

 

 12.2 RAPPORT DES ENSEIGNANTS 

Carnaval (reporté au 28 février), courrier de la St-valentin débute bientot, cubes de 

lecture, Soirée lecture avec les parents le 19 février. 

 

 12.3 RAPPORT DU SERVICE DE GARDE 

 Début des activités 5 épices. Activité de motricité le matin. 
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 12.4 RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS 

 

 12.5 O.P.P  

Les parents gâtent les enseignants lors de la semaine des enseignants et les membres 

du personnel. 

 

13. PEVR 

 

 13.1 PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE 

Le comité de pilotage s’est rencontré et s’est fixé une autre date pour poursuivre les 

travaux. 

Un atelier avec les parents aura lieu ce soir de 19h30 à 20h30.  

Cet atelier a déjà été réalisé par les enseignants et le personnel du service de garde. 

 

 13.2 ÉCHEANCIER DE TRAVAIL ET PROCHAINES ÉTAPES 

 Un échéancier de travail nous permettra de mener les travaux à terme.  

 

 

14. CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondante 

 

 

15. AUTRES SUJETS 

 

Chandails d’équipe demandés par Marc-André pour les sorties lors des tournois. Logo à 

rediscuter. L’idée est approuvée cependant. Nous en rediscuterons lors d’une prochaine 

rencontre. 

 

 

16. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

 

19 mars à 18h30 

 

 

CE-18/19-46             17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 Jacqueline Husler propose la levée de l’assemblée à 19 :45 

 . 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

Virginie Joyal-Deslandes    Nathalie Chartrand 

Présidente         Directrice 


