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ÉCOLE SAINT-ROMUALD – FARNHAM 

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

Romuald de Farnham tenue le lundi 9 décembre 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; 

Sandra Dumont Parent; 

Maryse Pépin Enseignante; 

Josianne Tessier Technicienne en service de garde; 

Karine Valcourt Enseignante; 

Mélanie Bouthillier Secrétaire d’école; 

 

Formant QUORUM. 

 

Est absente :  

 

Annik Parisé Enseignante; 

 

Est également présente : 

Nathalie Chartrand Directrice 

 

 

2. LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CE-19/20-17   Il est proposé par Caroline Guérin Geoffroy 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 29 OCTOBRE 

2019 

 

CE-19/20-18 Il est proposé par Josianne Tessier que le procès-verbal du 29 octobre 2019 soit adopté tel que 

présenté. 

 

  Adoptée à l’unanimité. 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 

 

Pas d’intervention. 

 

5. BUDGET RÉVISÉ 2019-2020 

 

5.1 Présentation du budget 

 

Présentation du ficher Excel « Révision budgétaire 2019-2020 » par Nathalie Chartrand. 

 

5.1.1. Résolution concernant les mesures dédiées et le budget 

 

Les mesures dédiées seront utilisées pour l’ajout d’heures de TES et de PEH, pour la 

réussite en lecture des élèves, le projet de décloisonnement et de l’aide individuelle 

pour les élèves en difficulté. 

 

CE-19/20-19 Il est proposé par Caroline Guérin Geoffroy que la résolution concernant les mesures 

dédiées et le budget soit approuvée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

5.1.2. Résolution concernant des transferts de fonds 
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5.1.2.1. Chandails de l’équipe sportive 

 

L’école va recevoir un don de 1000 $ de la fondation de la Ville de Farnham 

pour l’achat des chandails de l’équipe sportive. Nous allons débourser 

3 265,57 $ du FDS - uniformes et du FDS - divers au lieu de 4 265,57 $ 

(résolution CE-19/20-11). 

 

CE-19/20-20 Il est proposé par Annie Charbonneau que le montant à transférer pour les 

chandails soit approuvé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

5.1.2.2. Matériel de proprioception – Zone 

 

L’école va recevoir un don de 2 394 $ de la Caisse Desjardins. Ce montant 

sera utilisé pour atteindre notre objectif no. 4 (diminuer le pourcentage 

d’incidents violents et irrespectueux) et no. 5 (offrir une moyenne de 45 

minutes d’activité physique par jour) de notre projet éducatif.  

 

Pour y parvenir, nous allons acheter du matériel pour les récréations à 

l’intérieur et à l’extérieur ainsi que du matériel pour la Zone. 

 

Aussi, nous allons acheter quelques merlins supplémentaires pour la classe de 

musique. 

 

Josianne Tessier propose de redistribuer le montant de 1000 $ du FDS - pain 

richelieu que nous n’avons pas à débourser pour les uniformes pour l’achat de 

matériel pour la Zone. 

 

CE-19/20-21 Il est proposé par Annie Charbonneau que ces achats soient approuvés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

5.1.3. Suivi de la clôture 

 

Reporté à la rencontre du 4 février 2020. 

 

5.1.4. Principes de frais chargés aux parents 2019-2020 

 

Présentation du document Word « Principes de frais chargés aux parents 2019-2020 » 

par Nathalie Chartrand. 

 

Ce document sera à approuver à chaque année. 

 

CE-19/20-22 Il est proposé par Caroline Guérin Geoffroy que le document soit approuvé tel que 

présenté 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

6. PERV – PLAN DE MISE EN OEUVRE 

 

6.1 Présentation du document et des moyens retenus 

 

Présentation du document par Maryse Pépin et Nathalie Chartrand. 

 

6.2 Résolution concernant le plan de mise en œuvre. 

 

CE-19/20-23 Il est proposé par Caroline Guérin Geoffroy que le plan de mise en œuvre soit approuvé. 

  

          Adoptée à l’unanimité. 

 

 

6.3 Résolution concernant les changements à apporter au projet éducatif 
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CE-19/20-24 Il est proposé par Caroline Guérin Geoffrey que le projet éducatif soit approuvé tel que 

présenté. 

 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

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

 

CE-19/20-25 Il est proposé par Pascale Nadeau que les contenus COSP soient approuvés tel que présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

7. CONSULTATIONS CONCERNANT L’ACTE D’ÉTABLISSMENT ET AUTRES 

 

7.1 Acte d’établissement 

 

CE-19/20-26 Il est proposé par Annie Charbonneau que l’acte d’établissement soit approuvé tel que 

présenté. 

 

         Adoptée à l’unanimité. 

 

7.2 Plan triennal 2020-2023 

 

Certaines informations sont inexactes, la capacité d’accueil et le nombre de classes. 

 

Nous envoyons nos modifications à la Commission scolaire. 

 

Les membres n’approuvent pas le plan triennal tel que présenté. 

 

7.3 PO-05 Admission et inscription des élèves 

 

CE-19/20-27 Il est proposé par Caroline Guérin Geoffroy que le document soit approuvé tel que présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

7.4 Détermination des services éducatifs 

 

CE-19/20-28 Il est proposé par Annie Charbonneau que le document soit approuvé tel que présenté. 

 

         Adoptée à l’unanimité. 

 

 

8. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES 

 

8.1 Activité de financement organisée par les 5e année – soirée cinéma 

 

Les élèves de 5e année vont organiser une soirée cinéma pour financer leur sortie aux quilles. 

 

CE-19/20-29 Il est proposé par Annie Charbonneau que la soirée de cinéma soit approuvée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

8.2 Campagne de financement 2020 – Rencontre de l’OPP en janvier 

 

Reporté à la prochaine rencontre du conseil d’établissement. 

 

 

9. RAPPPORTS 

 

9.1 Rapport de la direction 

 

  9.1.1. Faits saillants du projet de Loi 40 
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  Abolition des commissions scolaires 

 

  Les organismes ont été invités à partager leurs points négatifs et positifs. 

 

  9.1.2 Concert de Noël 

 

Le concert de Noël aura lieu le jeudi 19 décembre à 13 h 15 au gymnase de 

l’école. 

 

9.1.3 Déjeuner de Noël 

 

Le déjeuner de Noël aura lieu le vendredi 20 décembre. Chaque enfant apporte 

un petit quelque chose pour sa classe. 

 

9.2 Rapport des enseignants 

 

Des modifications seront à faire sur le nouveau fonctionnement de prise de rendez-vous pour 

les bulletins. 

 

9.3 Rapport du service de garde 

 

Josianne Tessier va envoyer une lettre aux parents concernant l’augmentation du tarif du 

service de garde. Le coût sera de 8,50 $ / jour à partir de janvier. 

 

9.4 Rapport du comité de parents 

 

Une rencontre aura lieu le jeudi 12 décembre à l’école de L’Étincelle à Granby. 

 

12.6 Rapport du comité EHDAA 

 

Le comité a quelques inquiétudes sur la Loi 40. 

 

 

10. CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

11. AUTRES SUJETS 

 

Aucun autre sujet 

 

12 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 4 février 2020 à 18 h 30. 

 

19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-19/20-30 Maryse Pépin propose la levée de l’assemblée à 20 h 55. 

 

  Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

Virginie Joyal-Deslandes    Nathalie Chartrand 

Présidente         Directrice 


