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

de Farnham tenue le mardi 16 mars 2021 à 18 h 30 par la plateforme TEAMS. 

 

Sont présents:   

 

Julie Elen Auger Présidente et parent; 

Virginie Joyal Deslandes Parent et représentante au comité de parents; 

Andrée-Ann Ponton Belzile Parent; 

Mylène Cadieux Parent; 

Valérie Quintal 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. 

 

 

Sont également présents : 

Julie Guillemette Directrice 

Anthony Harbec  Stagiaire en enseignement  

 

 

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

 

Ouverture de l’assemblée à 18 h 33. 

 

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 Jacqueline Husler, appuyé par Monsieur Marc-André Charbonneau. 

 

CE-20/21-20  Adopté à l’unanimité. 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 JANVIER 2021  

 

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

 

Quelques modifications à apporter. 

 

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

 

CE-20/21-21  Adopté à l’unanimité. 

 

 

4. INFORMATIONS ET RETOUR SUR LA FORMATION OBLIGATOIRE DES 

MEMBRES DES CÉ 

 

 Madame Julie Guillemette en collaboration avec la présidente du conseil explique 

le contenu de leur webinaire qui a eu lieu le 16 février dernier.  

 

 Remise aux membres du cahier du participant (par courriel). 

 

 Présentation du site internet sur la nouvelle gouvernance scolaire. 
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 Discussion sur les capsules 1 à 4 avec les membres du conseil.  

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public 

 

 

6. APPROBATION DE LA GRILLE-MATIÈRES 2021-2022 

 

Madame Julie Guillemette présente la grille-matières proposée par les membres de l’équipe-

école. Aucun changement pour l’an prochain.   
 

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

 

CE-20/21-22  Approuvé à l’unanimité. 

 

 

7. SUIVI BUDGÉTAIRE MENSUEL 

 

Madame Julie Guillemette fait état des sommes restantes dans certaines mesures et 

allocations.  

 

 Madame Julie Guillemette informe les membres que la mesure 15 022 « bien-être 

à l’école » a été utilisée afin de préparer des capsules et du matériel (trousses) pour 

aider l’équipe et surtout les jeunes à diminuer leur anxiété dans ce contexte 

pandémique.  

   

 La mesure 15 186 « sorties scolaires en milieu culturel » peut exceptionnellement 

être utilisée cette année pour faire venir des ateliers, des conférenciers ou des 

spécialistes à l’école afin de faire vivre à nos jeunes des activités.  

 

 

8. INFORMATIONS DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 

 

 Nous souhaitons la bienvenue à la personne qui remplace l’enseignant d’anglais, 

Monsieur Martin Perron. Il a débuté son remplacement au retour de la relâche le 9 

mars dernier.  

 

 Madame Mélissa Trahan-Tremblay (partageante) est en stage dans un autre milieu. 

Elle sera remplacée par Monsieur Jonathan Déragon jusqu’au 20 avril prochain.  

 

 Les 2 prochaines journées pédagogiques « flottantes » seront reprises étant donné 

les 2 tempêtes du mois de février (2-16). Le vendredi 26 mars deviendra un jouet 

le vendredi 21 mai deviendra un jour 3. 

 

 Madame Julie Guillemette explique le service de tutorat. Le service de tutorat 

annoncé par le gouvernement a débuté à notre école le mercredi 10 mars dernier. 

Ce service est offert en bloc de 6 semaines et se déroule en télé-enseignement.  

 

 Finalement, nous n’avons pas accueilli le service de garde d’urgence, c’est plutôt 

l’école Saint-Jacques qui a déployé ce service durant la relâche. Tout s’est très bien 

déroulé.  

 

 

 

 

 

 



CÉ2021-004 

ÉCOLE SAINT-ROMUALD – FARNHAM 

 

 

9. MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 

 

 Les élèves de 6e année de Madame Sonia Demers ont commencé à semer le jardin 

intérieur de l’école. Ce projet s’est propagé sur les réseaux sociaux, car nous recevons 

des demandes d’entrevues. 

 

 

10. MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

 Pas d’intervention. 

 

 

11. MOT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

 

Madame Virginie Joyal Deslandes a pu participer à la dernière rencontre, qui a eu lieu dans la 

semaine de relâche, seulement 30 minutes. 

 

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 46. 

 

Proposé par Madame Jacqueline Husler, appuyé par Madame Mylène Cadieux. 

 

CE-20/21-23 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

Julie Elen Auger     Julie Guillemette 

Présidente         Directrice de l’école 

 

 

 


