
22CÉ1920-001 

 

ÉCOLE SAINT-ROMUALD – FARNHAM 

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

Romuald de Farnham tenue le mardi 29 octobre 2019 à 18 h 30 au local 108.  

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 

Sont présentes:   

 

Virginie Joyal Deslandes Présidente et parent; 

Annie Charbonneau Parent; 

Caroline Guérin Geoffroy Parent; 

Pascale Nadeau Parent; 

Marc-André Charbonneau Enseignant; 

Josianne Tessier Technicienne en service de garde; 

Marie-Pier Bricault Orthopédagogue; 

Annik Parisé Enseignante; 

Mélanie Bouthillier Secrétaire d’école; 

 

Formant QUORUM. 

 

Est absente :  

 

Est également présente : 

Nathalie Chartrand Directrice 

 

 

2. LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Madame Nathalie Chartrand ajoute le point 8.5 Achat de deux micros pour Élyse Racine, 

enseignante en musique. 

 

CE-19/20-01   Il est proposé par Annik Parisé que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 

  Adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 JUIN 2019 

 

CE-19/20-02 Il est proposé par Caroline Guérin Geoffroy que le procès-verbal du 18 juin 2018 soit adopté 

tel que présenté. 

 

  Adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 

 

Pas d’intervention. 

 

 

5. ÉLECTIONS  

 

5.1 Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement 

 

Un document a été remis résumant les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement 

 

 

5.2 Élection du président ou de la présidente  

 

CE-19/20-03 Il est proposé par Virginie Joyal Deslandes et appuyé par Annie Charbonneau que Virginie 

Joyal Deslandes soit nommée présidente du conseil d’établissement de l’école. Virginie Joyal 

Deslandes accepte ce mandat. 

 

 Adoptée à l’unanimité. 
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5.3 Élection du vice-président ou de la vice-présidente 

 

CE-19/20-04 Madame Caroline Guérin Geoffroy se propose comme vice-présidente au conseil 

d’établissement. Elle est élue comme vice-présidente à l’unanimité. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

5.4 Représentant au comité de parents 

 

Madame Annie Charbonneau est la représentante au comité de parents. 

 

5.5 Substitut des membres parents au conseil d’établissement 

 

Madame Virginie Joyal Deslandes est la substitute de la représentante au comité de parents. 

 

5.6 Signature des documents à transmettre à la commission scolaire. 

 

Les formulaires 14, 12, 11 et 13 sont remplis par les membres du conseil. 

 

 

6. RÉGIE INTERNE 

 

6.1 Nomination d’un ou d’une secrétaire 

 

Il est proposé par Josianne Tessier et appuyé par Virginie Joyal Deslandes que Mélanie 

Bouthillier soit élue comme secrétaire. 

 

CE-19/20-05 Mélanie Bouthillier accepte le mandat. 

 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

6.2 Dates des séances 2019-2020 

 

Nathalie Chartrand et Virginie Joyal Deslandes proposent aux membres les choix des dates 

des séances pour l’année 2019-2020. 

 

CE-19/20-06 Il est proposé par Annie Charbonneau que les rencontres de C.É. se tiennent aux dates 

suivantes : 

 

 27 novembre     21 avril 

4 février     8 juin 

16 mars 

 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

6.3 Règles de régie interne 

 

Nathalie Chartrand présente les règles de régie interne. Les membres remarquent une 

modification à faire, il faut ajouter le nom de la présidente à la première page du document. 

 

CE-19/20-07 Il est proposé par Annie Charbonneau et appuyé par Caroline Guérin Geoffroy que les règles 

de régie interne soient adoptées telles que présentées. 

 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

6.4 Budget du C.É. 

 

Comme l’an dernier, un budget de 200 $ est octroyé pour l’achat de collations et breuvages 

pour chacune des rencontres du C.E. 
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6.5 Représentants de la communauté et représentants du service de garde 

 

Nathalie Chartrand nous explique que la loi a apporté des changements pour le comité service 

de garde car il est difficile de recruter des membres.  

 

CE-19/20-08 Il est proposé par la direction de l’école d’avoir deux parents qui utilisent le service de garde 

sur 5 parents pour le conseil d‘établissement au lieu d’un comité service de garde.  

 

 Le conseil d’établissement respecte déjà cette proposition. 

 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

7. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS – ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES 

 

7.1 Principes de frais chargés aux parents 

 

Nathalie Chartrand présente un document expliquant les frais maximums chargés aux 

parents. 

 

 

7.2 Résolution relative à la démarche 

 

Marc-André Charbonneau a fait des démarches pour recevoir des dons ou des commandites 

pour les sorties de ski des 5e et 6e année.  

 

L’école débourse 3 400 $ et les parents déboursent 2 800 $. Nous devons donc ramasser 

environ 2 000 $ pour le ski. L’école tient à cœur cette activité. Il est proposé de faire une 

campagne de financement. Il reste à décider quoi faire comme campagne de financement et 

si toute l’école participe. 

 

Nathalie Chartand explique aux membres que le coût maximum des activités de maternelle à 

4e année c’est 40 $. Pour les 5e et 6e année, nous demandons 50 $ aux parents à cause des 

sorties de ski. 

 

CE-19/20-09 Il est proposé par Caroline Guérin Geoffroy que la résolution soit approuvée. 

 

         Adoptée à l’unanimité. 

 

 

7.3 Tableau des activités proposées et répartition des coûts en lien avec les mesures. 

 

Nathalie Chartand présente aux membres le tableau des activités facturées aux parents et des 

activités payées par l’école avec notre mesure École inspirante et Sorties culturelles pour 

l’année scolaire 2019-2020. 

 

 

7.4 Activités à ajouter – procédures 

 

Nathalie Chartrand explique au conseil d’établissement qu’il est possible que l’école ajoute 

des activités durant l’année scolaire sans qu’un coût additionnel soit facturé aux parents. 

 

CE-19/20-10 Il est proposé par Annie Charbonneau que cette procédure soit approuvée. 

 

         Adoptée à l’unanimité. 

 

 

8. BUDGET 2019-2020 

 

8.1 Résolution relative aux coûts de la clôture et aux frais additionnels 

 

Ce point est remis à la prochaine rencontre du conseil d’établissement.  
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8.2 Résolution relative aux coûts des uniformes des équipes sportives 

 

Marc-André Charbonneau nous explique que les uniformes avec numéro pour les équipes 

sportives sont maintenant obligatoires. Notre école participe à des tournois de basketball et 

de volleyball. Marc-André Charbonneau nous présente la soumission pour les chandails avec 

numéro et short. Le coût est d’environ 80 $ par uniforme pour un montant total de 4200 $. 

 

CE-19/20-11 Il est proposé par Josianne Tessier et résolu que l’achat des uniformes pour les équipes 

sportives soit approuvé. 

 

          Adoptée à l’unanimité. 

 

8.3 Résolution relative à l’achat d’un tremplin pour le gymnase 

 

Il y a deux ans le collègue militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu nous a donné deux tremplins.  

Marc-André Charbonneau demande au conseil d’établissement de faire l’achat d’un nouveau 

tremplin au coût d’environ 400 $.  

 

CE-19/20-12 Il est proposé par Annie Charbonneau et résolu que l’achat du tremplin soit approuvé. 

 

         Adoptée à l’unanimité. 

 

8.4 Motion de remerciements à Monsieur Brosseau – pupitres et chaises 

 

Nathalie Chartand nous présente la lettre de remerciement remise à Monsieur Brosseau pour 

son don de 200 pupitres et chaises d’ordinateur. 

 

 

8.5 Résolution relative à l’achat de deux micros 

 

CE-19/20-13 Il est proposé par Pascale Nadeau et résolu que l’achat de deux micros pour le spectacle de 

Noël soit approuvé. 

 

         Adoptée à l’unanimité. 

 

9. CODE DE VIE 2019-2020 

 

9.1 Approbation officielle du nouveau code de vie 2019-2020 

 

CE-19/20-14 Il est proposé par Annie Charbonneau que le code de vie 2019-2020 soit approuvé tel que 

présenté. 

 

         Adoptée à l’unanimité. 

 

10. NORMES ET MODALITÉS 2019-2020 

 

10.1 Approbation des normes et modalités 2019-2020 

 

Ce document a été approuvé le 18 juin 2019. 

 

10.2 Approbation des contenus COSP en 5e et 6e année 

 

Ce point est remis à la prochaine rencontre du conseil d’établissement. 

 

 

11. ACTIVITÉS DURANT LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE – SERVICE DE GARDE 

 

CE-19/20-15 Il est proposé par Annie Charbonneau et résolu que les activités proposées par le Service de 

garde pour la journée pédagogique soient adoptées. 

 

         Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 



22CÉ1920-001 

 

ÉCOLE SAINT-ROMUALD – FARNHAM 

12. RAPPORTS 

 

12.1 Rapport de la direction 

 - Nouvelles de l’école – Francoderole 

 

Nathalie Chartand a obtenu un 30 % d’aide à la direction. Maryse Pépin et 

Marie-Christaine Zahra ont accepté le mandat. 

 

Le mardi 19 novembre aura lieu l’inauguration du laboratoire informatique. Les 

élèves travaillent sur une murale pour le local et ils préparent des activités. 

 

La Francoderole est remise. 

 

 - Nouvelles de la CS 

 

Des nouvelles demandes seront transmises aux directions d’école. 

 

12.2 Rapport des enseignants 

 

Les rencontres de plan d’intervention avancent rapidement. 

 

12.3 Rapport du service de garde 

 

Tout se passe bien. 

 

12.4 Rapport du délégué au comité de parents 

 

12.5 Rapport de l’OPP – Trottibus 

 

Trottibus est toujours à la recherche de bénévoles. Au mois de novembre, le trajet sera 

envoyé aux parents.  

 

Une rencontre de l’OPP est à venir.  

 

12.6 Rapport du comité EHDAA 

 

Annie Charbonneau nous explique rapidement qu’avec la loi 40 à venir, il n’y a plus de 

commissaire pour le comité EHDAA. Les membres feront une lettre de recommandations. 

La prochaine rencontre aura lieu le 27 novembre 2019. 

 

13. PLAN D’ACTION ET PROGET ÉDUCATIF 2019-2022 

 

Une rencontre est prévue avec les enseignants le vendredi 15 novembre 2019. 

 

14. BUDGET RÉVISÉ 

 

Nathalie Chartand a une rencontre le 8 novembre prochain pour le budget révisé. Il sera 

présenté à la prochaine rencontre. 

 

15. PROCÉDURES D’URGENCE ET PLAN DE LUTTE CONTRE 

L’INTIMIDATION 

 

Mélanie Bouthillier fait un résumé de la pratique d’incendie qui a eu lieu au début du mois 

d’octobre. 

 

Nathalie Chartrand continu le plan établi pour lutter contre l’intimidation. 

 

16. CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

17. AUTRES SUJETS 

 

Aucun autre sujet 
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18 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

 

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 27 novembre à 18 h30. 

 

19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-19/20-16 Marc-André Charbonneau propose la levée de l’assemblée. 

 

  Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

Virginie Joyal-Deslandes    Nathalie Chartrand 

Présidente         Directrice 


