
CÉ2021-001 

 

ÉCOLE SAINT-ROMUALD – FARNHAM 

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

de Farnham tenue le mardi 22 septembre 2020 à 18 h 30 à l’école Saint-Romuald au local 209. 

 

Sont présentes:   

 

Julie Elen Auger Présidente et parent; 

Virginie Joyal Deslandes Parent; 

Andrée-Ann Ponton Belzile Parent; 

Mylène Cadieux Parent; 

Julie Paquette Enseignante; 

Jacqueline Husler Enseignante; 

Marc-André Charbonneau Enseignant; 

Josianne Tessier Technicienne en service de garde; 

Mélanie Bouthillier Secrétaire d’école; 

 

Formant QUORUM. 

 

Est absente :  

 

Sandra Dumont Parent ;  

 

Est également présente : 

Julie Guillemette Directrice 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIEVENUE DE LA DIRECTION 

 

Ouverture de l’assemblée à 18 h 34. 

 

Madame Julie Guillemette constate le quorum de l’assemblée. 

 

Madame Julie Guillemette remercie les parents présents à l’assemblée générale et les membres 

pour leur engagement et leur implication. 

 

Présentation des membres du conseil d’établissement pour l’année 2020-2021 et explications 

du déroulement des séances du conseil. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Lecture et adoption de l’ordre du jour avec les modifications proposées. 

 

Proposé par Madame Julie Elen Auger, appuyé par Madame Julie Paquette. 

 

CE-20/21-01  Adopté à l’unanimité. 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 JUIN 2020 

 

Le procès-verbal a été envoyé par courriel pour la lecture par les membres du CÉ. 

 

Quelques modifications à apporter. 

 

Proposé par Monsieur Marc-André Charbonneau, appuyé par Madame Josianne Tessier. 

 

CE-20/21-02  Adopté à l’unanimité. 

 

 

4. ADOPTION DE LA COMPOSITION MODIFIÉE DES MEMBRES DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 

 

Nous avons procédé au vote par courriel pour diminuer le nombre de membres parents et 

augmenter le nombre de membres enseignants.  Nous devons toujours avoir le même 

nombre parents-personnel. 
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Ce qui fait maintenant que notre composition est de 5 membres parents et 5 membres du 

personnel (3 enseignants- 1 soutien- 1 SDG) et 2 membres de la communauté qui n’ont 

pas de droit de vote. 

 

Proposé par Madame Julie Elen Auger, appuyé par Madame Jacqueline Husler. 

 

CE-20/21-03 Adopté à l’unanimité. 

 

 

5. NOMINATION DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-

2021 

 

Ouverture des mises en candidature à 18 h 46. 

 

Madame Julie Elen Auger se propose. 

Celle-ci accepte sa candidature. 

Elle est élue la présidente du conseil par acclamation. 

 

 

6. NOMINATION DE LA VICE-PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2020-2021 

 

Ouverture des mises en candidature à 18 h 51. 

 

Madame Andrée-Ann Ponton Belzile propose Madame Virginie Joyal Deslandes. 

Celle-ci accepte sa candidature. 

Elle est élue la vice-présidente du conseil par acclamation. 

 

 

7. NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-

2021. 

 

Madame Virginie Joyal Deslandes propose Madame Mélanie Bouthillier.  

Celle-ci accepte sa candidature.  

Elle devient la secrétaire du conseil d’établissement par acclamation. 

 

 

8. PAROLE AU PUBLIC 

 

Pas d’intervention. 

 

 

9. ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 

Madame Julie Guillemette présente le document des règles de régie interne afin que chaque 

membre puisse en prendre connaissance. Il a été envoyé aux membres du conseil la fin de 

semaine dernière pour une première lecture.   

 

Madame Julie propose des ajouts au document afin de s’arrimer avec la nouvelle réalité de la 

pandémie et d’un possible confinement. 

 

 

Proposé par Madame Mylène Cadieux, appuyé par Madame Josianne Tessier. 

 

 

CE-20/21-04 Adopté à l’unanimité. 

 

 

10. PROJET ÉDUCATIF 

 

Rappel de prendre connaissance de notre projet éducatif, surtout pour les nouveaux 

membres du conseil d’établissement. 
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11. BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CE POUR 2020-2021 

 

Les membres disposent d’un budget de fonctionnement de 200$ pour l’année scolaire.  Ces 

sommes peuvent servir à couvrir les frais de gardiennage, de formation, de kilométrage ou 

d’inscription. 

 

Ce budget n’est pas discrétionnaire, il ne peut pas financer des activités d’école ou servir 

directement aux élèves.  Il doit servir au fonctionnement du conseil d’établissement.   

 

Nous ne pouvons plus poursuivre la « pratique » du gardiennage à l’école étant donné les 

assurances qui couvrent la responsabilité civile de l’établissement. 

 

 

12. ADOPTION DU CALENDRIER DES RENCONTRES 

 

Madame Julie Guillemette propose des dates de rencontre : voir le calendrier présenté. 

 

Ce calendrier est proposé avec la modification demandée par Monsieur Marc-André 

Charbonneau, appuyé par Madame Julie Elen Auger. 

 

CE-20/21-05 Adopté à l’unanimité. 

 

13. NOMINATIONS DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 

Aucun membre de la communauté n’a manifesté son intérêt lors de cette séance. 

 

 

14. INSCRIPTION DES MEMBRES ET DÉNONCIATION D’INTÉRÊT À 

VALIDER. 

 

Les membres du conseil d’établissement doivent remplir certains documents et les faire 

parvenir au Secrétariat général du CSSVDC.  Madame Julie Guillemette explique ce qu’est la 

dénonciation d’intérêt. 

 

 

15. CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE 

 

Madame Julie Guillemette présente et explique les critères qui avaient été adoptés l’an dernier.   

Elle demande aux membres de l’assemblée s’ils veulent ajouter, enlever ou modifier certaines 

informations dans la liste. 

 

Un point sera ajouté. 

 

Proposé par Madame Mylène Cadieux, appuyé par Madame Virginie Joyal Deslandes. 

 

CE-20/21-06 Adopté à l’unanimité. 

 

 

16. ADOPTION DES NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATIONS 2020-2021 

 

Madame Julie Guillemette présente les modifications aux normes et modalités de notre école 

pour la prochaine année. On se prépare aussi si jamais on devait basculer à la formation à 

distance. 

 

Changement à faire pour l’anglais au 1er cycle, les compétences doivent être évaluées 2 fois 

dans l’année, elles le seront aux étapes 2 et 3.  Pas à la première étape, il n’y a pas suffisamment 

de cours et l’apprentissage est nouveau pour les élèves. 

 

Exceptionnellement, cette année, la musique ne sera pas évaluée à la première étape étant 

donné que les compétences ne peuvent pas être évaluées avec les exigences en vigueur. Les 

cours se déroulent en classe sans instrument. 

 

Proposé par Madame Virginie Joyal Deslandes, appuyé par Madame Jacqueline Husler. 
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CE-20/21-07 Adopté à l’unanimité. 

 

 

17. SUIVI BUDGÉTAIRE MENSUEL 

 

Madame Julie Guillemette donne des informations complémentaires en lien avec les prévisions 

budgétaires 2020-2021. Les budgets révisés seront faits par les directions d’école d’ici le début 

du mois de décembre.  Il y a eu une augmentation majeure du budget informatique.  Il n’y a 

pas eu d’autres ajouts qui ont été attribués aux écoles.  

 

Plusieurs mesures dédiées sont utilisées pour les mesures de soutien offertes aux élèves. Voir 

le tableau résumé. 

 

 

18. CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 

• Date du 30 septembre et l’importance de celle-ci pour le financement de l’école. 

• 15 octobre = première communication envoyée aux parents.  Cette année encore, l’envoi se 

fera uniquement par courriel.   

• La prise de photos scolaires aura lieu le 29 septembre prochain.  Une lettre a été envoyée 

aux parents de l’école.  Il n’y aura pas de photo de groupe étant donné les mesures sanitaires. 

 

On est très prudent au niveau des activités parascolaires, on se donne un peu de temps pour 

évaluer le tout. 

 

La force de l’équipe fait qu’on arrive à bien fonctionner dans le contexte actuel. 

 

Demande de sortie pour le groupe DGA aux Vergers Kessler à pied.  Un montant de 5$ par 

élève sera demandé aux parents.  Si un des parents ne paient pas, ce montant sera pris dans le 

budget de la classe.  Nous ne voulons pas « pénaliser » un jeune…  Date à venir d’ici la mi-

octobre. 

 

Demande pour permettre aux enseignants d’aller marcher autour de l’école dans le quartier 

afin de prendre l’air et surtout en lien avec les mesures sanitaires en vigueur.   

 

Proposé par Madame Mylène Cadieux, appuyé par Monsieur Marc-André Charbonneau. 

 

CE-20/21-08 Adopté à l’unanimité. 

 

 

19. CORRESPONDANCE 

 

Nous avons reçu la lettre de démission de Madame Pascale Nadeau étant donné qu’elle n’a 

plus d’enfant qui fréquente l’école. 

 

 

20. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 

 

 Un beau début d’année malgré toutes les mesures et les contraintes.   

 Un SUPER travail d’équipe!  MERCI à tout le personnel (enseignant, soutien, 

surveillantes, SDG).  Je me sens bien accueillie et bien entourée! 

 Nous avons eu 40% de surcroît en conciergerie pour le nettoyage et la désinfection. 

 Début du service des Petits déjeuners depuis la semaine dernière sous forme de boîte à 

lunch. 

 Belles rencontres de parents malgré les contraintes.  

 

 

21. MOT DU PERSONNEL 

 

Belle rentrée scolaire bien que le personnel soit surchargé. Les élèves sont contents de 

retrouver leur enseignante. Un jour à la fois. 
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22. MOT DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Pas d’intervention. 

 

 

23. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

La levée de l’assemblée est demandée à 20 h 54. 

 

Proposé par Monsieur Marc-André Charbonneau, appuyé par Madame Mylène Cadieux. 

 

CE-20/21-09 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

Julie Elen Auger     Julie Guillemette 

Présidente         Directrice 

 

 

 


