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

Romuald de Farnham tenue le mardi 18 mai 2021 à 18h30 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; 

Andrée-Ann Ponton Belzile Parent ; 

Julie Paquette Enseignante; 

Jacqueline Husler Enseignante; 

Marc-André Charbonneau Enseignant; 

Josianne Tessier Technicienne en service de garde; 

Mélanie Bouthillier Secrétaire d’école; 

 

 

Est également présente : 

 

Julie Guillemette Directrice 

 

 

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

 

Ouverture de l’assemblée à 18h31. 

 

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 Madame Josianne Tessier. 

 

CE-20/21-31  Adopté à l’unanimité. 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 AVRIL 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 Mylène Cadieux. 

 

CE-20/21-32  Adopté à l’unanimité. 

 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public 

 

 

5. SUIVI DU SONDAGE SUR LA FORMATION DES MEMBRES DU CÉ 

 

 Nous devons comptabiliser ceux et celles qui ont suivi les capsules et lu les 

différents documents en lien avec la nouvelle formation des membres des CÉ. 
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6. APPROBATION DES LISTES SCOLAIRES 2021-2022 

 

 Basée sur les mêmes principes de frais chargés aux parents qu’en 2020-2021.  

 Ajout d’un cahier d’activités en anglais pour tous les niveaux.  

 Licence Netmath qui peut maintenant être chargée aux parents si elle est utilisée 

par les enseignants. 

 Légère hausse de l’ensemble des cahiers d’activités cette année.  

 

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

 

CE-20/21-33                                                                                                                          Approuvé à l’unanimité. 

 

 

7. SUIVI DE L’ORGANISATION SCOLAIRE 2021-2022 

 

Présentation de notre organisation scolaire pour la rentrée 2021-2022 en date du 18 mai 

2021. 

 

Maternelle 5 ans : 3 classes (40 élèves) 

1re année : 3 classes (50 élèves) 

2e année : 3 classes (57 élèves) 

3e année : 2 classes et 1 classe jumelée (avec la 4e) (43 élèves) 

4e année : 2 classes et 1 classe jumelée (avec la 3e) (45 élèves) 

5e année : 2 classes et 1 classe jumelée (avec la 6e) (45 élèves) 

6e année : 2 classes (Teams-teaching) et 1 classe jumelée (avec la 5e) (49 élèves) 

Adaptation scolaire : DGA et Oasis (7 élèves) 

 

Total : 347 élèves 

 

 

8. ADOPTION DE L’HORAIRE JOURNALIER DE L’ÉCOLE 

 

 L’horaire « maître » de l’école sera le même que cette année.  

 Nous avons fait des vérifications pour terminer les cours un peu plus tôt, mais 

finalement, il n’y avait que quelques minutes de différence (transport scolaire, 

horaires des autres écoles desservis par nos autobus).  

 

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

 

CE-20/21-34 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

9. APPROBATION DU CODE DE VIE 2021-2022 

 

Nous devons approuver le code de vie qui sera en vigueur pour l’an prochain.   

Pas de changement, le comité n’a pas pu se rencontrer cette année.  

 

Proposé par Madame Julie Paquette, appuyé par Madame Virginie Joyal Deslandes. 

 

CE-20/21-35                                                                                                                          Approuvé à l’unanimité. 

 

 

10. SUIVI BUDGÉTAIRE MENSUEL 

 

Le budget initial vous sera présenté à la prochaine séance du conseil d’établissement.  
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11. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 

 

 Depuis le changement en zone rouge (10 mai) = pas vraiment de changement pour 

le primaire. 

 Suivi de la consultation des élèves = nos élèves de 5e année seront consultés sur 

leurs sentiments de bien-être et de sécurité à l’école. Merci à notre présidente, 

Madame Julie Elen Auger, d’avoir proposé des questions pour cette première 

consultation annuelle. Les résultats vous seront présentés à la dernière séance du 

CÉ au mois de juin.  

 

 

12. MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 

 

Pas d’intervention. 

 

 

13. MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Pas d’intervention. 

 

 

14. MOT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

 

Lors de la dernière rencontre tenue le 22 avril dernier, Monsieur François St-Amand, directeur 

du Service des technologies et de l’information du Centre de services scolaire Val-des-Cerfs, 

est venu présenter aux membres les achats informatiques effectués durant l’année scolaire.  

 

Aussi, Madame Véronique Barbeau, a présenté son bilan comme directrice de l’école virtuelle 

ainsi que directrice-conseil auprès des directions d’établissement. 

 

Avis sur le port du masque à l’extérieur. 

 

Plusieurs écoles font des classes extérieures. 

 

Madame Virginie Joyal Deslandes a présenté aux autres membres du comité le projet de jardin 

intérieur et le projet compostage des élèves de 6e année à l’école Saint-Romuald. 

 

 

15. CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

 

16. VARIAS 

 

Lors de la dernière rencontre du conseil d’établissement, les membres souhaitaient avoir 

des réponses sur les actions prises à la suite des tests sur la qualité de l’air dans les écoles.  

 

Les membres ont envoyé une lettre à la Direction générale du Centre de services scolaire 

Val-des-Cerfs le 13 mai 2021. 

 

La présidente du conseil d’établissement, Madame Julie Elen Auger, a reçu un courriel 

mentionnant que des réponses suivront. 

 

Aussi, nous avons reçu une lettre sur les tests d’eau réalisés dans nos écoles. Il était mention 

de deux points d’eau à utiliser avec restrictions. La direction de l’école, Madame Julie 

Guillemette, informe les membres que des affiches sont installées devant tous les points 

d’eau de l’école Saint-Romuald.  
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17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Tous les sujets ayant été traités, la levée de l’assemblée est demandée à 20h36. 

 

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

 

CE-20/21-36 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

Julie Elen Auger     Julie Guillemette 

Présidente         Directrice de l’école 

 

 

 


