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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 mardi 26 mai 2020 à 18 h 30 via la plateforme TEAMS. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 

Sont présentes:   

 

Virginie Joyal Deslandes Présidente et parent; 

Annie Charbonneau Parent; 

Pascale Nadeau Parent; (arrivée à 19 h) 

Caroline Guérin Goeffroy Parent; 

Sandra Dumont Parent ; 

Annik Parisé Enseignante; 

Nadia Corriveau Enseignante ; 

Josianne Tessier Technicienne en service de garde; 

Mélanie Bouthillier Secrétaire d’école; 

 

Formant QUORUM. 

 

Est absente :  

 

 

Est également présente : 

Nathalie Chartrand Directrice 

 

 

2. DÉMONSTRATION ET FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME TEAMS 

 

Un document d’aide pour utiliser TEAMS a été envoyé à tous les parents ainsi qu’aux membres 

du conseil d’établissement. Nathalie Chartrand explique le déroulement de la rencontre et 

donne plus d’informations sur la plateforme. 

 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Seulement les membres du conseil d’établissement peuvent participer et voter aux points de 

décisions. 

 

Deux points de décision sont à ajouter : Motion de remerciement pour le jeu de babyfoot géant 

et journées pédagogiques 25 et 26 juin du service de garde. 

 

CE-19/20-40 Il est proposé par Sandra Dumont que l’ordre du jour soit modifié et adopté. 

 

  Adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2020 

 

Quelques corrections à faire. 

 

CE-19/20-41 Il est proposé par Josianne Tessier que le procès-verbal soit modifié et adopté. 

 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

 

Pas d’intervention. 

 

 

6. PRINCIPES DE FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 2020-2021 

 

Le document 2019-2020 a été approuvé le 29 octobre 2019. Pour l’instant, aucun 

changement pour l’année scolaire 2020-2021. 
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Cependant, le coût de surveillance midi varie selon le nombre d’inscription. Le coût réel sera 

présenté aux membres du conseil d’établissement à leur première rencontre de l’année 

scolaire 2020-2021. 

 

CE-19/20-42 Il est proposé par Josianne Tessier que ce document soit approuvé tel que présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

7. PRÉSENSATION DE L’AIDE MÉMOIRE 

 

Nathalie Chartrand présente l’aide-mémoire qui sera transmis aux parents pour l’année 

scolaire 2020-2021. De plus, ce document se retrouvera sur le site internet de l’école. 

 

8. LISTES DES EFFETS SCOLAIRES, DU MATÉRIEL DIDACTIQUE ET DES 

SORTIES ÉDUCATIVES 

 

Nathalie Chartrand présente nos listes d’effets scolaires pour l’année 2020-2021. Le coût 

maximum du matériel périssable qui peut est chargé aux parents est de 91,00 $. Il reste 

Quelques modifications à venir. L’école se doit de tenir compte des principes de frais 

chargés aux parents. La version approuvée par la commission scolaire sera présentée à la 

prochaine rencontre du conseil d’établissement. 

 

CE-19/20-43 Il est proposé par Annik Parisé que les listes soient modifiées et approuvées. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

9. NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 

Nathalie Chartrand présente le document aux membres. Quelques modifications à faire. 

Le résumé des normes et modalités d’évaluation élaborés par les enseignants de chaque 

degré sera envoyé aux parents en septembre 2020. Ce document se trouvera également sur le 

site internet de l’école. La version finale sera présentée à la prochaine rencontre du conseil 

d’établissement.  

 

CE-19/20-44 Il est proposé par Annik Parisé les normes et modalités soient modifiées et approuvées. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10. GRILLE-MATIÈRE 2020-2021 

 

Statut quo. 

 

CE-19/20-45 Il est proposé par Sandra Dumont que la grille-matière soir approuvée tel que présentée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

11. JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 25 ET 26 JUIN 2020 

 

Un sondage a été envoyé à cinquante-sept familles. Trente-neuf familles ont répondu au 

sondage. Seulement dix-huit enfants sont inscrits pour les journées pédagogiques. 

 

Étant donné le nombre insuffisant d’inscription, nous serons fermés aux journées 

pédagogiques. 

 

CE-19/20-46 Il est proposé par Pascale Nadeau que le service de garde soit fermé le 25 et 26 juin 2020. 

 

          Adoptée à l’unanimité. 
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12. MOTION DE REMERCIEMENT – BABYFOOT GÉANT 

 

Les membres du conseil d’établissement ont choisi de décerner une mention spéciale de 

remerciements à Nancy Ostiguy, son équipe de bénévoles, ainsi qu’à toutes les entreprises 

qui ont fait des dons afin de rendre possible la construction d’un jeu de Babyfoot géant à 

notre école.  

 

 

13. BUDGET 2020-2021 

 

Étant donné la situation exceptionnelle, le budget a été préparé par la commission scolaire. 

Le budget initial sera présenté à la première rencontre du conseil d’établissement au mois 

d’octobre. 

 

 

14. ORGANISATION SCOLAIRE 2020-2021 ET SCÉNARIOS DU MÉES 

 

En 2019-2020 (et ce en date du 24 mai – des modifications sont à prévoir d’ici la rentrée) 

l’organisation scolaire sera de : 

 

Maternelle 5 ans : 2 classes (48 élèves et certains élèves à transférer vers l’école Saint-

Jacques) 

1re année : 3 classes (57 élèves) 

2e année : 3 classes (46 élèves) 

3e année : 2 classes et 1 classe jumelée (avec la 4e) (47 élèves) 

4e année : 2 classes et 1 classe jumelée (avec la 3e) (46 élèves) 

5e année : 3 classes (56 élèves) 

6e année : 3 classes (53 élèves) 

Adaptation scolaire : DGA et Oasis 

 

Le laboratoire informatique deviendra une classe de 6 année. 

 

 

15. DÉTERMINATION DES MEMBRES DU CÉ 2020-2021 ET LOI 40 

 

Les membres du conseil d’établissement vont suivre une formation très bientôt.  

L’an prochain, la composition va rester là-même, mais il va falloir élire deux membres 

substituts et un vice-président.  

 

L’assemblée générale doit avoir lieu avant le 18 septembre 2020. 

 

16. PLAN D’ACTION NUMÉRIQUE 2020-2021 

 

Ce point est remis à la prochaine rencontre. 

 

17. RAPPPORT DE LA DIRECTION 

 

Les enfants continuent de nous impressionner par leurs comportements exemplaires en lien 

avec les recommandations de la Santé publique. Ils sont respectueux des consignes sanitaires 

et prennent les mesures de distanciation sociale très au sérieux. 

 

De plus, toutes les familles demeurées à la maison vont avoir accès à un iPad avec une 

connexion Internet, si celles-ci en ont fait la demande et à deux cours Teams par semaine par 

niveau. 

 

18. RAPPORT DES ENSEIGNANTS 

 

Les enseignants sont très contents de leur rentrée exceptionnelle. Tous ont travaillé fort pour 

être prêt à accueillir les élèves le 11 mai. 

 

19. RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS ET DE L’OPP 

 

Les membres ont accepté une lettre à envoyer au ministère pour avoir un représentant 

EHDAA en lien avec la loi 40. 
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Les parents étaient inquiets de ne pas savoir qu’elles seraient les mesures pour aider leur 

enfant à la maison. Ce point doit être améliorer si nous revivons une telle situation. 

 

Les parents sont très satisfaits des suivis fait par les enseignants de notre école. 

 

L’an prochain, les écoles seront séparées en quatre districts. L’école Saint-Romuald sera 

dans le district numéro trois. 

 

 

20. EHDAA 

 

Plusieurs incertitudes en lien avec les élèves EDHAA qui ne sont pas de retour à l’école. 

Une semaine avant l’arrivée des élèves, les TES et les professionnels ont communiqué avec 

les élèves pour les préparer au retour à l’école. 

 

21. CORRESPONDANCE 

 

Virginie Joyal-Deslandes nous invite à visiter la page Facebook de l’FCPQ. Chaque lundi à 

19 h 30 l’FCPQ traite des sujets comme la crise sanitaire, la loi 40, etc. 

 

 

22 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

 

La prochaine rencontre aura lieu le lundi 22 juin 2020 à 18 h 30. 

 

23. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  

 Josianne Tessier propose la levée de l’assemblée à 20 h 58. 

CE-19/20-47  

 

  Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

Virginie Joyal-Deslandes    Nathalie Chartrand 

Présidente         Directrice 


