
 

 

17CE-001 
Procès-verbal 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
École St-Romuald 

Procès-verbal de la première séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école St-
Romuald de Farnham tenue le jeudi 9 octobre 2014 à 18h00 au local 319. 

Sont présents :   
Audrey Messier Parent  
Patrick Melchior Parent  
Benoit Lanthier Parent  
Dominic Guérin Parent  
Maude Bazinet Enseignante 
Lyne Bonvouloir Enseignante 
Mélanie Leclerc Enseignante 
Nadine Drapeau Personnel de soutien 

Forment QUORUM 
Sont absentes : 
Julie Gosselin Parent, représentante au comité de parents 
Louise Brien Technicienne du service de garde 

Sont également présentes : 
Liette Béchard Directrice 
France Rousseau Secrétaire pour le conseil d’établissement 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
18h22 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Ajout : 
9. Retour sur la sortie au Village québécois d’antan 

17CE1415-001 Benoît Lanthier propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 19 JUIN 2014 
17CE1415-002 Maude Bazinet propose l’adoption du procès-verbal du 19 juin 2014. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

4. ÉLECTIONS 

4.1 ÉLECTIONS À LA PRÉSIDENCE  
Patrick Melchior propose Benoît Lanthier comme président. Il est appuyé par Audrey 
Messier. 
Aucune autre proposition. 

Benoît Lanthier est élu au poste de  président. 

4.2 ÉLECTIONS À LA VICE-PRÉSIDENCE 

Patrick Melchior se propose comme vice-président.  Il est appuyé par Benoît Lanthier. 
Aucune autre proposition. 

Patrick Melchior est élu au poste de  vice-président. 



 

 

17CE-002 
Procès-verbal 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
École St-Romuald 

5. RÉGIE INTERNE 

5.1 ÉTABLISSEMENT DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
Liette Béchard explique les règles de régie interne et s’assure de la compréhension du 
document. 

17CE1415-003 Patrick Melchior propose les règles de régie interne. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

5.2 DATES ET DURÉE DES PROCHAINES RÉUNIONS 

Les dates retenues pour les séances ordinaires du conseil d’établissement sont : 
o 9 octobre 
o 6 novembre 
o 4 décembre 
o 12 février 
o 19 mars 
o 7 mai 
o 11 juin 

L'heure de début des rencontres sera 18h15. 
17CE1415-004 Audrey Messier propose le calendrier des rencontres. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

5.3 BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Liette Béchard présente l'historique du budget du conseil d'établissement et les revenus 
prévus pour l'année à venir. 

17CE1415-005 Patrick Melchior propose que 200$ soit utilisé pour les dépenses encourues par les 
membres et qu’une somme de 288$ soit allouée pour payer une secrétaire au conseil 
d’établissement. Les démarches devront être faites avec pièces justificatives. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

5.4 REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 
Les membres regarderont dans leur entourage si une personne pourrait être intéressée et 
pourrait apporter des points de discussion pertinents aux membres. M. Melchior se 
propose pour faire des visites dans les services à la petite enfance environnant. 

6. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE 
La secrétaire d’école assumera le rôle de secrétaire de façon rémunérée pour l’année 
2014-2015. 

7. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2013-2014 

17CE1415-006 Maude Bazinet propose l’adoption du rapport annuel tel que présenté. 
 Proposition adoptée à l’unanimité. 

La secrétaire fera parvenir le document à la commission scolaire dans les plus brefs délais. 

8. RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

8.1 VALIDATION DU PROCÈS-VERBAL 
Point 5. d : correction à faire : Benoit Giroux se présente à un poste de 1 an. 
Les membres du conseil d'établissement confirment que le procès-verbal est conforme et 
pourra être présenté à la prochaine assemblée générale. 

 



 

 

17CE-003 
Procès-verbal 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
École St-Romuald 

9. ACTIVITÉ, SORTIES ET DÉRANGEMENT À L’HORAIRE 

9.1 RÉSOLUTION RELATIVE À LA DÉMARCHE (activités, sorties, dérangements 
à l’horaire) 
CONSIDÉRANT que les projets vécus par les élèves dans le cadre des activités éducatives 
peuvent amener ceux-ci à participer à des activités éducatives spontanées nécessitant un 
changement aux heures d’entrée et de sortie quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci 
à l’extérieur des locaux de l’école; 

CONSIDÉRANT l’intérêt des élèves à pouvoir participer à ce type d’activités; 

CONSIDÉRANT l’article 87 LIP à l’effet que le Conseil d’établissement approuve ce type 
d’activité; 

CONSIDÉRANT que le Conseil d’établissement désire permettre la tenue de ce type d’activités, 
mais dans un cadre qu’il a approuvé; 

CONSIDÉRANT que le Conseil d’établissement approuve la tenue d’activités éducatives 
nécessitant un changement aux heures d’entrée et de sortie quotidienne des élèves ou un 
déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’école aux conditions suivantes, savoir : 

! Que la situation ne permet pas une approbation préalable de sa part; 
! Que la direction de l’école autorise la tenue de ces activités; 
! Que la direction de l’école s’assure que l’encadrement mis en place pour la tenue des 

activités, soit:  
o nombre d’accompagnateur(s) 
o modalités de transport 
o normes de sécurité exigées 
o autorisation des parents requise ou non, etc., 
o respecte l’encadrement déjà approuvé par le Conseil d’établissement pour cette 

activité ou pour une activité similaire; 
! Que les parents aient été informés à l’avance de la possibilité de tenir ces activités avec 

confirmation au plus tard la veille afin d’assurer le port d’un vêtement adéquat par 
l’enfant; 

! Que la direction de l’école rende compte au Conseil d’établissement, dès la séance 
ordinaire suivante de: 

o la tenue de ces activités 
o des circonstances expliquant pourquoi l’activité n’a pu être approuvée au 

préalable par le Conseil d’établissement de l’encadrement mis en place pour sa 
tenue. 

17CE1415-007 Nadine Drapeau propose l’adoption de la démarche. 
Adoptée à l’unanimité 

9.2 TABLEAU DES ACTIVITÉS 
17CE1415-008 Maude Bazinet propose l’adoption des activités proposées pour tous les niveaux  

Proposition adoptée à l’unanimité 

9.3 PARASCOLAIRE 
Présentation des offres d’activités parascolaires. Le coût peut être subventionné ou 
commandité mais il est suggéré de charger un  montant aux parents afin de créer un 
engagement. 

17CE1415-009 Lyne Bonvouloir propose l’adoption des offres d’activités parascolaire. 
  Proposition adoptée à l’unanimité 

9.4 SUIVI SORTIE VILLAGE D’ANTAN 
Demande d’informations quant au retour de Drummondville lors de cette sortie. Un suivi 
sera effectué avec le transporteur avant la tenue d’autres sorties. 

 



 

 

17CE-004 
Procès-verbal 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
École St-Romuald 

10. ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 

10.1 RÉSOLUTION RELATIVE À LA DÉMARCHE. 
CONSIDΙRANT les divers besoins de soutien financier de l'école pour la réalisation des 
activités proposées aux élèves; 
CONSIDΙRANT les opportunités présentées à l'école par divers organismes; 
CONSIDΙRANT que le Conseil d'Établissement devra être informé des démarches 
entreprises par l'école à cet effet; 

Il est proposé par Audrey Messier 
17CE1415-010 QUE le Conseil d'établissement délègue la direction de l'école pour approuver les 

démarches de financement proposées à l'école. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

10.2  ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
17CE1415-011 Patrick Melchior propose d’ajouter le dîner spaghetti, la danse et le dîner de la rentrée aux 

activités de financement. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

11. SURVEILLANCE DU MIDI : SURVEILLANCE RETENUES MIDI 
Une proposition est faite quant à l’assignation d’un surveillant aux retenues du midi. Le 
surveillant devra surveiller les lieux et les élèves. Le ratio surveillants/élèves étant dépassé 
nous ne faisons que déplacer un surveillant. 

17CE1415-012 Mélanie Leclerc propose l’adoption de la proposition. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

Un suivi sera fait quant au nombre de surveillants requis sur l’heure du dîner étant donné 
la tenue de nouvelles activités-midi. Un état de situation est demandé à la mi-année.   

12. PLANIFICATION DES ÉTAPES ET DES RENCONTRES DE PARENTS 
Liette Béchard fait la présentation des dates prévues au calendrier. Il est question de 
l’ajout d’une communication spéciale à la moitié de la troisième étape pour certains 
parents d’enfants en situation de difficultés particulières. 

13. MATÉRIEL SCOLAIRE 
13.1 CHANDAILS ÉDUCATION PHYSIQUE 

Liette Béchard explique la proposition que les élèves portent un chandail à l’effigie de 
l’école pour le cours d’éducation physique et lors des activités parascolaires. 

17CE1415-013 Lyne Bonvouloir propose que l’achat de chandails soit ajouté à la liste des effets scolaires 
pour 2015/2016. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

13.2 ACHAT DE FLÛTES 

17CE1415-014 Patrick Melchior propose que la flûte soit ajoutée à la liste des effets scolaires pour 
2015/2016. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

14. OPP 

Retour sur le mandat de l’OPP et des différentes  responsabilités qui peuvent lui être 
confiées. 



 

 

17CE-005 
Procès-verbal 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
École St-Romuald 

15. LOCATIONS ET PERMIS 

CONSIDÉRANT  le document de référence approuvé par le conseil d’établissement 
concernant les frais relatifs à la location de biens et locaux de l’école; 

CONSIDÉRANT les vérifications faites auprès du secrétariat général de la Commission 
scolaire face à des demandes particulières; 

CONSIDÉRANT les délais dans lesquels des réponses doivent être données pour 
satisfaire les demandeurs; 

CONSIDÉRANT les revenus propres dont l’école bénéficie par la location de ses salles et 
locaux; 

17CE1415-015 Il est proposé par Patrick Melchior 
QUE le Conseil d’établissement délègue la direction de l’école pour les ententes relatives 
à l’article 93 de la LIP concernant l’utilisation des locaux de l’école, en respect de l’acte 
d’établissement, de la durée des contrats et des engagements pris par la Commission 
scolaire. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

17CE1415-016 Il est proposé par Lyne Bonvouloir 
Que le Conseil d’Établissement désigne la directrice de l’école, Madame Liette Béchard, 
pour signer les demandes de permis de réunion, de réunion avec vente de boisson et de 
tirage. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

16. SERVICE DE GARDE 

Activités proposées par la responsable du service de garde : 
24 octobre, Fête Halloween frais demandé aux parents : $10.30; 
20 novembre, Groupe Flag frais demandé aux parents : $7.30 + 10.00; 
5 décembre, Sortie Zookarie frais demandé aux parents : $7.30 + 10.00. 

17CE1415-017 Nadine Drapeau propose l’adoption des activités. 
Proposition adoptée à l’unanimité 

17. CORRESPONDANCE 
Aucune correspondance. 

18. AUTRES SUJETS 
Aucun sujet. 

19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

17CE1415-018 Mélanie Leclerc propose la levée de l’assemblée à 20h43. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 

  
_____________________________                _____________________________ 
              Benoît Lanthier                                           Liette Béchard 

   Présidente                            Directrice 


