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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 22 juin 2020 à 18 h 30 à l’école Saint-Romuald et 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; 

Sandra Dumont Parent via la plateforme TEAMS; 

Maryse Pépin Enseignante; 

Marc-André Charbonneau Enseignant; 

Josianne Tessier Technicienne en service de garde; 

Mélanie Bouthillier Secrétaire d’école; 

 

Formant QUORUM. 

 

Est absente :  

 

Caroline Guérin Geoffroy Parent ;  

 

Est également présente : 

Nathalie Chartrand Directrice 

 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Le point 12, avis d’affectation, devient le point 4. 

 

CE-19/20-48 Il est proposé par Marc-André Charbonneau que l’ordre du jour soit modifié et adopté. 

 

  Adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 MAI 2020 

 

Quelques corrections à faire. 

 

CE-19/20-49 Il est proposé par Josianne Tessier que le procès-verbal soit modifié et adopté. 

 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

4. AVIS D’AFFECTATION 

 

Nathalie Chartrand annonce aux membres qu’elle quitte son poste de direction de l’école 

Saint-Romuald. Julie Guillemette sera la nouvelle direction à partir du 1er juillet 2020. 

 

L’enseignante d’anglais, Jessica Bolduc, quitte pour un poste à Granby. Andrew Bourget 

sera notre nouvel enseignant d’anglais. 

 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

 

Pas d’intervention. 

 

 

6. LISTES DES EFFETS SCOLAIRES ET DU MATÉRIEL DIDACTIQUE 

 

Nathalie Chatrand explique les différentes listes. Ces listes ont été approuvées par le 

Secrétariat général du Centre de services scolaires Val-des-Cerfs. Les montants respectent les 

principes de frais chargés aux parents. 
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Nous modifions la liste des maternelles, nous enlevons la couleur peau pour mettre la couleur 

beige. Nous avons plusieurs couleurs de peau et nous trouvons que la couleur beige est plus 

appropriée. 

Nous corrigeons la faute d’orthographe dans la liste des 3e années. De plus, nous ajoutons un 

S aux index séparateurs dans la liste des 4e années.  

 

CE-19/20-50 Il est proposé par Pascale Nadeau que ces listes soient modifiées et approuvées. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

7. CODE DE VIE 2020-2021 

 

Maryse Pépin présente les modifications au code de vie 2020-2021. Nous devons enlever 

l’acronyme CSVDC pour CSSVDC. 

 

Pour les élèves de 3e année à 6e année le contrat d’engagement sera signé par l’élève et 

demeura dans l’agenda.  

 

Nous avons ajouté un contrat d’engagement pour les parents des élèves de maternelle et du 

1re cycle. Ce contrat sera gardé par l’enseignant.  

 

CE-19/20-51 Il est proposé par Josianne Tessier que le code de vie soit modifié et approuvé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

8. NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUTATION 2020-2021 

 

Lors de la dernière rencontre, Nathalie Chartrand a présenté ce document aux membres.  

 

Le texte rayé sera enlevé du document et l’acronyme CSVDC sera modifié pour CSSVDC. 

 

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

sera envoyé aux parents en septembre 2020. 

 

CE-19/20-52 Il est proposé par Pascale Nadeau que les normes et modalités soient modifiées et 

approuvées. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

9. CONSULTATION PERV 

 

Après la lecture, les membres sont en accord avec le plan d’engagement vers la réussite.  

Cependant, nous ajoutons dans les commentaires qu’il faudra changer le nom Commission 

scolaire Val-des-Cerfs pour Centre de services Val-des-Cerfs. 

 

CE-19/20-53 Il est proposé par Pascale Nadeau que le plan d’engagement vers la réussite soit approuvé tel 

que présenté en tenant compte de notre commentaire. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10. DÉTERMINATION DES MEMBRES DU CE 2020-2021 ET LOI 40 

 

La loi 40 modifie la formation du conseil d’établissement. Dès l’an prochain, le conseil 

d’établissement sera composé de six membres parents et quatre membres du personnel de 

l’école (deux enseignants, un membre du personnel de soutien, un membre du service de garde) 

et un membre de la communauté. 

 

De plus, une formation sera offerte aux membres, car ceux-ci auront plus de pouvoirs.  
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11. PROJET DE VOLLEYBALL DE PLAGE 

 

Marc-André présente son projet de volleyball pour l’école Saint-Romuald. Il aimerait que 

l’école ait deux terrains de volleyball à l’extérieur. Il veut que les récréations et l’heure du 

dîner soit plus animées. Il veut embellir la cour des grands.  

Un terrain de volleyball coûte environ 7 500 $. Il propose de faire une campagne de 

financement et d’aller chercher des subventions auprès d’organismes qui voudraient participer 

à ce projet. 

 

CE-19/20-54 Il est proposé par tous les membres que Marc-André Charbonneau puisse commencer à se 

renseigner auprès de la CSSVDC de la marche à suivre. 

 

          Adoptée à l’unanimité. 

 

 

12. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – DATE (AVANT LE 18 SEPTEMBRE) 

 

L’assemblée générale aura lieu le 15 septembre 2020.  

 

La première rencontre du conseil d’établissement doit avoir lieu avant le 23 septembre 2020. 

La date sera décidée lors de l’assemblée générale. 

 

CE-19/20-55 Il est proposé par Pascale Nadeau que la date choisie soit approuvée. 

 

          Adoptée à l’unanimité. 

 

 

13. BUDGET 2020-2021 

 

Nathalie Chartrand présente la préparation budgétaire de revenus 2020-2021. Quelques 

montants sont à venir. 

 

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

l’automne. 

 

 

14. PLAN D’ACTION NUMÉRIQUE 2020-2021 

 

Nathalie Chartrand présente le budget informatique pour l’année scolaire 2020-2021. 

 

Le budget 50760 est sujet à varier en fonction de l’ajout de nouvelles classes dans les 

établissements durant l’été. Le montant final sera confirmé à la fin du mois de septembre. 

Les écoles peuvent néanmoins procéder à des dépenses en respectant un maximum de 75 % 

du montant affiché.  

 

L’école a commandé 40 IPADS et des bornes de recharge. Notre plan d’achats doit être 

envoyé au Centre de services Val-des-Cerfs avant la fin du mois de septembre. 

 

Nous devons vérifier la possibilité d’acheter à tous les élèves des casques d’écoute avec ce 

budget. 

 

15. ORGANISATION SCOLAIRE 2020-2021 ET SCÉNARIOS DU MÉES POUR LA 

RENTRÉE 

 

L’évolution actuelle de la pandémie nous offre des nouvelles encourageantes. Il nous est 

maintenant permis de prévoir une année scolaire 2020-2021 plus près de la normale.  

 

Pour tous les élèves du préscolaire et du primaire, il est prévu que le retour se fasse à temps 

plein, en personne, à l’intérieur de groupes et de sous-groupes stables. Les élèves seront 

réunis dans chaque groupe en sous-groupes d’au plus de six élèves, tout en maintenant une 

distance d’au moins un mètre entre les sous-groupes. Puisqu’ils demeureront dans le même 

local, ce sont les enseignants qui se déplaceront d’une classe à l’autre. Les adultes 

s’assureront de conserver une distance de deux mètres entre les élèves et eux-mêmes. 
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Nous restons à l’affut des recommandations de la Santé publique.  

 

 

 

 

16. RAPPPORT DE LA DIRECTION 

 

Les élèves à la maison ont jusqu’au 26 juin pour rapporter le IPAD prêté par l’école. 

 

17. RAPPORT DES ENSEIGNANTS 

 

L’année scolaire se termine très bien.  

 

18. RAPPORT DU SERVICE DE GARDE 

 

Pour l’instant, nous avons moins d’inscriptions que cette année. Avec la situation actuelle, 

nous nous attendons à des changements au mois d’août. 

 

19. RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS 

 

Plusieurs incertitudes en lien avec la loi 40. Les parents sont en attente de la suite des choses. 

 

 

20. EHDAA 

 

Plusieurs incertitudes en lien avec la loi 40. Les membres sont en attente des changements à 

venir. 

 

 

21. CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

 

22 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

 

La prochaine rencontre aura lieu avant le 23 septembre et la date sera choisie à l’assemblée 

générale du 15 septembre.  

 

23. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  

 Josianne Tessier propose la levée de l’assemblée à 21 H 07. 

CE-19/20-56  

 

  Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

Virginie Joyal-Deslandes    Nathalie Chartrand 

Présidente         Directrice 2019-2020 

 

 

 

 

____________________________ 

Julie Guillemette 

Directrice 2020-2021 


