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

de Farnham tenue le mardi 20 avril 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; 

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; 

 

 

Est absente : 

 

Andrée-Ann Ponton Belzile Parent; 

 

Formant QUORUM. 

 

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 35. 

 

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 Julie Paquette, appuyé par Madame Mylène Cadieux. 

 

CE-20/21-24  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 Jacqueline Husler, appuyé par Madame Virginie Joyal Deslandes. 

 

CE-20/21-25  Adopté à l’unanimité. 

 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public 
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5. SUIVIS DES MESURES SANITAIRES À NOTRE ÉCOLE (COVID-19) 

 

 Belle adhésion de nos élèves et des parents pour le port du masque pédiatrique 

pour tous nos élèves (sauf préscolaire). Nous avons reçu seulement deux 

demandes de scolarisation à domicile en lien avec cette nouvelle consigne.  

 

 Aucun cas dans notre école depuis le mois de février. 

 Fin des activités parascolaires comme l’a demandé M. Legault dans ses annonces 

à la mi-avril. Seulement possible en « bulles-classes ». 

 

 Tous les cas sont considérés comme un variant potentiel. Enquête plus complexe 

et plus longue.  

 

 

6. CONSULTATION ANNUELLE DE NOS ÉLÈVES 

 

Présentation du modèle proposé par la Direction générale. 

 

Les membres ont jusqu’au 7 mai pour soumettre leurs questions à la présidente du conseil. 

 

Par la suite, un sondage FORM sera envoyé aux élèves de l’école. 

 

 

7. ADOPTION DU PLAN DE LUTTE À LA VIOLENCE ET À L’INTIMIDATION 

 

 Présentation par la direction du plan de lutte à la violence et l’intimidation.  

 Pas de changement cette année.  

 Prendre ce document en temps « normal », non en temps « COVID ».  

 

Proposé par Madame Jacqueline Husler, appuyé par Madame Josianne Tessier. 

 

CE-20/21-26 Adopté à l’unanimité. 

 

 

8. SUIVI DE L’ORGANISATION SCOLAIRE PRÉVISIONNELLE 

 

 Les chiffres actuels sont assez précaires. Les inscriptions sont terminées, mais elles 

ne sont pas toutes traitées. Il a y aussi nos classements particuliers qui ne sont pas 

comptabilisés ainsi que nos élèves en poursuite de leur année (reprises).  

 

 Il faut donc être très prudent dans l’interprétation de ces chiffres. 

 

9. SUIVI BUDGÉTAIRE MENSUEL 

 

Nous recevrons dès le début du mois de mai nos chiffres prévisionnels pour établir notre 

budget pour la prochaine année. Celui-ci vous sera présenté en juin lors de notre dernière 

séance.  

 

 

10. ADOPTION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 2021-2022 - SDG 

 

 

Le conseil d’établissement adopte le document qui est semblable à celui de cette année.  Pas 

de changement dans les tarifs.   

 

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

 

CE-20/21-27 Adopté à l’unanimité. 
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11. ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION POUR TRANSFERT D’UN MONTANT DU 

FONDS À DESTINATION SPÉCIALE – CLASSE DGA 

 

Nous demandons au conseil le transfert de 850$ du FDS de cette classe vers le budget 

actuel. L’enseignante a fait l’acquisition de matériel proprioceptif pour aider ses élèves à 

s’apaiser et gérer leur anxiété. Elle a aussi acquis des albums avec lesquels elle veut 

travailler leur compétence en littératie.  

 

Proposé par Madame Jacqueline Husler, appuyé par Madame Julie Paquette. 

 

CE-20/21-28 Adopté à l’unanimité. 

 

 

12. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

 

Fin du premier bloc de tutorat. Nous allons analyser si nous poursuivons pour un 2e bloc. 

 

La direction, à la demande des membres, revient sur les résultats des tests de ventilation 

effectués à notre école. Ceux-ci sont d’ailleurs disponibles sur le site Internet du Centre de 

services scolaire.   

 

Les membres souhaitent avoir des réponses sur les actions prises à la suite de ces tests.  Quelles 

actions ou solutions seront prises par le Centre de services scolaire avec la classe qui n’a pas 

respecté les normes gouvernementales ? 

 

Les membres du conseil demandent une résolution afin d’avoir des réponses à leurs 

interrogations et les solutions entreprises de la part du Centre de services.   

 

Proposé par Madame Valérie Quintal, appuyé par Madame Virginie Joyal Deslandes. 

 

CE-20/21-29 Adopté à l’unanimité. 

 

 

13. PROPOSITION D’UN AJOUT DE RENCONTRE AU MOIS DE MAI 

 

 Pour éviter d’avoir une rencontre trop longue au mois de juin, la direction propose 

d’en tenir une en mai afin de présenter et approuver les listes scolaires et les frais 

chargés aux parents.  

 

 Proposition = mardi 18 mai à 18h30 

 

 Les membres du conseil acceptent cet ajout au calendrier.   

 

14. MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 

 

À compter du 22 avril jusqu’au 29 avril, nous allons recevoir la visite de l’auteur François 

Barcelo. Il viendra animer des ateliers pour toute l’école. 

 

Aussi, les 3e années et les 5e années recevront Monsieur Pierre Paquin de l’organisme 

« Scienceinfuse », d’ici la fin de l’année pour des ateliers sur les insectes et l’univers. 

 

Le 16 avril, les élèves de 6e année ont assisté à la pièce de théâtre « La voyageuse ».  

 

15. MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

La présidence du conseil est bien contente d’apprendre que des invités peuvent venir faire 

des activités à l’école.  
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16. MOT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

 

Voici quelques sujets abordés lors de la dernière rencontre au mois de mars : 

 

 Quatre nouvelles écoles sur le territoire du Centre de services scolaire du Val-des-

Cerfs. 

 

 Comparaison des résultats scolaires de l’an dernier et du premier bulletin de 

janvier. 

 

 Présentation des Services éducatifs. 

 

 Création d’un sous-comité pour l’école alternative à Granby. 

 

 

17. CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

 

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Tous les sujets ayant été traités, la levée de l’assemblée est demandée à 20 h 42. 

 

Proposé par Madame Valérie Quintal, appuyé par Madame Josianne Tessier. 

 

CE-20/21-30 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

Julie Elen Auger     Julie Guillemette 

Présidente         Directrice de l’école 

 

 

 


