
CÉ2122-001 

ÉCOLE SAINT-ROMUALD – FARNHAM 

 

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

Romuald de Farnham tenue le mardi 21 septembre à 18h30 au local 203. 

 

Sont présentes:   

 

Virginie Joyal Deslandes Présidente et parent; 

Julie Elen Auger Parent; 

Heïdi Desmeules-Bergeron Parent; 

Mélissa Ledoux Parent; 

Andrée-Ann Ponton Belzile Parent; 

Marie-Jeanne Lévesque Enseignante; 

Isabelle Gagnon Enseignante; 

Denise Caouette Enseignante; 

Mélanie Bouthillier Secrétaire d’école; 

 

Formant QUORUM. 

 

Est absente :  

 

Josianne Tessier Technicienne en service de garde;  

 

Est également présente : 

Julie Guillemette Directrice 

 

 

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

 

Ouverture de l’assemblée à 18h32. 

 

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 2021-2022 et explications 

du déroulement des séances du conseil. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Lecture et adoption de l’ordre du jour avec l’ajout du point 16 - adoption du projet de la 

Caisse scolaire. 

 

Proposé par Madame Mélissa Ledoux, appuyé par Madame Virginie Joyal Deslandes. 

 

CE-21/22-01  Adopté à l’unanimité. 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 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 Mélanie Bouthillier. 

 

CE-21/22-02  Adopté à l’unanimité. 

 

4. NOMINATION DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-

2022 
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Ouverture des mises en candidature à 18 h 44. 

 

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

Celle-ci accepte sa candidature. 

Elle est élue présidente du conseil par acclamation. 

 
4.1 NOMINATION DE LA VICE-PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-

2022 

 

Madame Virginie Joyal Deslandes propose Madame Julie Elen Auger. 

Celle-ci accepte sa candidature. 

Elle est élue vice-présidente du conseil par acclamation. 

 

 

5. NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-

2022. 

 

Madame Julie Elen Auger propose Madame Mélanie Bouthillier.  

Celle-ci accepte sa candidature.  

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

 

 

6. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public 

 

 

7. 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. 

 

Quelques modifications à apporter. 

 

Proposé par Madame Julie Elen Auger, appuyé par Madame Heïdi Desmeules-Bergeron. 

 

CE-21/22-03  Adopté à l’unanimité. 

 

 

8. PROJET ÉDUCATIF 

 

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

membres du conseil d’établissement. 

 

 

9. BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CE POUR 2021-2022 

 

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. 

 

 

10. ADOPTION DU CALENDRIER DES RENCONTRES 

 

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

 

Deux dates à modifier. 
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Proposé par Madame Isabelle Gagnon, appuyé par Madame Julie Elen Auger. 

 

CE-21/22-04 Adopté à l’unanimité. 

 

 

11. NOMINATIONS DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 

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

 

 

12. 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. 

 

 

13. 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. 

 

Quelques modifications à apporter. 

 

 

14. ADOPTION DES NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATIONS 2021-2022 

 

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

pour la prochaine année.  

 

Exceptionnellement, cette année, il n’y aura l’émission que de deux bulletins selon le Régime 

pédagogique modifié. Les jeunes seront évalués en 2 étapes valant 40% et 60% chacune.  

 

 

Proposé par Madame Heïdi Desmeules-Bergeron, appuyé par Madame Julie Elen Auger. 

 

CE-21/22-05 Adopté à l’unanimité. 

 

 

15. SUIVI BUDGÉTAIRE MENSUEL 

 

Madame Julie Guillemette communique des informations complémentaires en lien avec les 

prévisions budgétaires 2021-2022.  

 

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

 

 

16.ADOPTION DU PROJET DE LA CAISSE SCOLAIRE 2021-2022 

 

Les enseignants ont manifesté, en grande majorité, leur intérêt à reprendre le projet de 

Caisse scolaire.  

 

 

Proposé par Madame Isabelle Gagnon, appuyé par Madame Julie Elen Auger. 

 

CE-21/22-06 Adopté à l’unanimité. 
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17. CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 

 Demande de sortie pour le groupe DGA et la classe de Madame Denise aux Vergers 

Kessler à pied le mardi 28 septembre de 9h à 11h. 

 

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

quartier ainsi qu’au centre de la nature afin de prendre l’air et surtout en lien avec notre 

projet éducatif et les saines habitudes de vie. 

 

 

Proposé par Madame Heïdi Desmeules-Bergeron, appuyé par Madame Julie Elen Auger. 

 

CE-21/22-07 Adopté à l’unanimité. 

 

 

18. CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

 

19. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 

 

 Une belle rentrée sous le signe d’une presque « normalité ».  Quelques activités durant la 

première semaine d’offertes à nos jeunes. 

 

 Nouvelle bénévole en charge de nos Petits déjeuners et début du service mardi le 12 

octobre en formule froide directement dans les classes (comme l’an dernier). 

 

 Belles rencontres de parents la semaine dernière.  Un nombre record de parents présents.   

 

 Service de cafétéria = une personne a démontré un intérêt.  Cependant, il faut qu’elle 

complète le cahier de charge avant d’évaluer sa candidature.  Le conseil d’établissement et 

la direction ont une « réserve » étant donné que l’année est commencée et que nous avons 

encore des mesures sanitaires, comme le fait de devoir demeurer en groupe classe pour le 

dîner.   

 

 Explications de certaines mesures sanitaires en vigueur.   

 

 Nouvelle signalisation devant l’école pour le non-stationnement afin d’augmenter la 

sécurité de nos élèves. 

 

 Prise de photos extérieures qui se sont très bien déroulées. 

 

 

20. MOT DU PERSONNEL 

 

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

retrouver leur enseignant. Un jour à la fois. 

 

 

22. MOT DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ET DU 

DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

 

 

Première rencontre du comité de parents jeudi 30 septembre. 

 

23. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Tous les sujets ayant été traités, la levée de l’assemblée est demandée à 20h31. 
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Proposé par Madame Julie Elen Auger, appuyé par Madame Mélissa Ledoux. 

 

CE-21/22-08 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

Virginie Joyal Deslandes    Julie Guillemette 

Présidente         Directrice de l’école 

 


