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

de Farnham tenue le mardi 19 janvier 2021 à 18 h 30 par la plateforme TEAMS. 

 

Sont présentes:   

 

Julie Elen Auger Présidente et parent; 

Virginie Joyal Deslandes Parent et représentante au comité de parents; 

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 absent :  

 

Valérie Quintal Parent; 

 

Est également présente : 

Julie Guillemette Directrice  

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE DE LA 

DIRECTION 

 

Ouverture de l’assemblée à 18 h 37. 

 

Madame Julie Elen Auger constate le quorum de l’assemblée. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

 

Proposé par Madame Josianne Tessier, appuyé par Madame Virginie Joyal Deslandes. 

 

CE-20/21-17  Adopté à l’unanimité. 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 NOVEMBRE 2020 

 

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

 

Quelques modifications à apporter. 

 

Proposé par Madame Julie Paquette, appuyé par Monsieur Marc-André Charbonneau. 

 

CE-20/21-18  Adopté à l’unanimité. 

 

 

4. INFORMATIONS SUR LES OBJETS DE CONSULTATION DU CENTRE DE 

SERVICES SCOLAIRE 

 

Madame Julie Guillemette présente le tableau des consultations que le CSS doit faire durant 

l’année. Ce document est présenté aux membres à titre « informatif », il ne doit pas être 

approuvé ou adopté.  

 



CÉ2021-003 

ÉCOLE SAINT-ROMUALD – FARNHAM 

 

 

 

5. SUIVI DES CAPSULES DE FORMATION DES MEMBRES DU CE 

 

De nouvelles capsules sont maintenant disponibles.  

 

 

6. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public. 

 

 

7. SUIVI BUDGÉTAIRE MENSUEL 
 Madame Julie Guillemette annonce que nous allons entreprendre d’utiliser la mesure 

15026 à compter de cette semaine.  Elle explique les objectifs de cette mesure et comment 

elle sera déployée dans notre école.   

 

 Annonce d’un achat de 40 portables pour augmenter notre flotte informatique et pouvoir 

combler les besoins en cas de confinement généralisé.  Enveloppe d’investissement pour 

les technologies.   

 

 Mesure 15021 « Soutien additionnel Covid » va probablement être utilisé dans les 

prochaines semaines pour augmenter les heures de nos T.E.S. afin de soutenir nos élèves.   

 

 

8. INFORMATIONS DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 

 
 Madame Julie Guillemette tient à remercier Madame Véronique Barbeau d’avoir assumé 

les fonctions de direction d’école durant sa convalescence.   

 Merci aussi à l’ensemble du personnel pour tout le travail effectué dans des conditions 

particulières depuis le début de l’année.  

 Félicitations à nos élèves pour le respect des mesures sanitaires depuis leur retour à l’école 

le 11 janvier 2021.  Les jeunes ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation à leur 

« nouvelle réalité ».   

 Nous avons reçu plusieurs dons pour permettre la mise en projet des « jardins 

pédagogiques » de la classe de Madame Sonia Demers.  Merci à cette dernière d’avoir fait 

les démarches nécessaires auprès des partenaires du milieu. Explication du projet aux 

membres du conseil.  

 Retour sur nos journées de téléenseignement.   

 Changements dans les dates de remise pour le 1er bulletin.  

 

 

9. MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 

 

Pas d’intervention. 

 

 

10. MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Madame Julie Elen Auger félicite les enseignants pour le travail durant le téléenseignement. 

 

 

11. MOT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

 

Rencontre du mois de novembre : 

✓ Monsieur Éric Racine, directeur général, a fait un suivi de la situation de la COVID. 

✓ La Ville de Farnham appuie le projet d’une nouvelle école à Farnham. 

✓ Page Facebook du Centre de services scolaires à promouvoir. 

✓ Dépistage visuel aux élèves de maternelle fait à Saint-Jacques et à Saint-Romuald. 
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Rencontre du mois de décembre : 

✓ Deux membres du public sont venus présenter un projet d’école alternative à Granby. 

 

12. CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Tous les sujets ayant été traités, la levée de l’assemblée est demandée à 19 h 49. 

 

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

 

CE-20/21-19 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

Julie Elen Auger     Julie Guillemette 

Présidente         Directrice de l’école 

 

 

 


