
 

 

PROCÈS-VERBAL de la première séance ordinaire du conseil d’établissement de 

l’école St-Romuald de Farnham tenue le jeudi 10 octobre 2013 à 18h23 au local 204. 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 

Sont présents:   
Heïdi Desmeules-Bergeron Présidente, parent ; 

Tina Houle Parent ; 

Caroline Jean Parent ; 

Mélissa Ledoux Parent ; 

Pierre Tremblay Parent, représentant au comité de parents,  

  vice-président; 

Maude Bazinet Enseignante; 

Lyne Bonvouloir Enseignante; 

Jacqueline Husler Enseignante, 

Marie-Josée Descent Personnel de soutien 

Louise Brien Technicienne du service de garde. 

 

Aucun absent. 

 

 

Forment QUORUM 

 

Sont également présentes : 
Liette Béchard Directrice; 

Mélissa Fontaine Secrétaire pour le conseil d’établissement. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 

Ajout : 

4. Parole au public 

Les autres points seront décalés. 

 

CE-13/14-01 Caroline Jean 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 6 JUIN 2013 
 

Suivi : 

La plaque souvenir pour les élèves est en cours de préparation pour les élèves du groupe 

901 2012-2013. 

 

CE-13/14-02 Mélissa Ledoux propose l’adoption du procès-verbal du 6 juin 2013. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 

Il n'y a aucune parole au public. 

 

 

5. ÉLECTIONS 

 

5.1 ÉLECTIONS À LA PRÉSIDENCE  
 

Louise Brien propose Heïdi Desmeules comme présidente. Elle est appuyée par Caroline 

Jean. 

 



 

 

Aucune autre proposition. 

 

Heidi Desmeules est élue comme présidente. 

 

5.2 ÉLECTIONS À LA VICE-PRÉSIDENCE 
 

Pierre Tremblay propose Caroline Jean comme vice-présidente.  Il est appuyé par Mélissa 

Ledoux. 

 

Louise Brien propose Pierre Tremblay. 

 

Pierre Tremblay n'est pas intéressé. 

 

Caroline Jean est élue comme vice-présidente. 

 

 

6. RÉGIE INTERNE 

 

6.1 ÉTABLISSEMENT DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 

Liette Béchard explique les règles de régies internes ainsi que les changements apportés 

aux règles de l'an passé et s’assure de la compréhension du document. 

 

CE-13/14-03 Maude Bazinet propose les règles de régies internes. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

6.2 DATES ET DURÉE DES PROCHAINES RÉUNIONS 
 

Les dates retenues pour les séances ordinaires du conseil d’établissement sont : 

o 10 octobre 

o 7 novembre 

o 5 décembre 

o 6 février 

o 20 mars 

o 1
er

 mai 

o 5 juin 

 

L'heure de début des rencontres sera 18h15. 

 

CE-13/14-04 Marie-Josée Descent propose le calendrier des rencontres. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

CE-13/14-05 Pierre Tremblay propose que les séances durent 2h15. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

 

6.3 BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Liette Béchard présente l'historique du budget du conseil d'établissement et les revenus 

pour l'année à venir. 

 

CE-13/14-06 Maude Bazinet propose que le budget du conseil d'établissement soit utilisé pour payer 

une secrétaire au conseil d'établissement jusqu'à la liquidation du budget. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

 

6.4 REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 
 

Les membres regarderont dans leur entourage si une personne pourrait être intéressée et 

pourrait apporter des points de discussion supplémentaires aux membres. 

 



 

 

 

7. NOMINATION D’UN OU D’UN SECRÉTAIRE 
 

Mélissa Fontaine assumera le rôle de secrétaire de façon rémunérée pour l’année 2013-

2014. 

 

 

8. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2012-2013 

 

CE-13/14-07 Mélissa Ledoux propose l’adoption du rapport annuel tel que présenté. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Mélissa Fontaine fera parvenir le document à la commission scolaire dans les plus brefs 

délais. 

 

 

9. RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

9.1 VALIDATION DU PROCÈS-VERBAL 
 

Point 4. 

 

CE-13/14-08 Il est proposé par Louise Brien 

 

QUE le Conseil d’établissement donne suite à la résolution adoptée en Assemblée 

générale à l’effet de faire représentation auprès du député de Brome-Missisquoi en appui 

au dossier de construction d’un gymnase à l’école Saint-Romuald. Il mandate la directrice 

de l’école et Pierre Tremblay pour ce suivi. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Point 6.d) 

 

Marie-Josée Descent ne peut être représentante des parents étant employée de la 

commission scolaire à l’école St-Romuald. Elle pourra cependant être représentante des 

employés de soutien. 

 

Tina Houle, candidate non élue, mais suivante en titre accepte le poste de représentante 

des parents ainsi laissé vacant. 

 

Point 6.e) 

 

Correction à faire puisque Mélissa Ledoux est nommée deux fois pour la représentation au 

Comité de parents. 

 

Pierre Tremblay est proposé par Mélissa Ledoux comme représentant au comité de 

parents. 

Mélissa Ledoux est proposée par Pierre Tremblay comme substitut au représentant au 

comité de parents. 

 

Point 7. 

Correction à faire puisque Caroline Jean a proposé la création d'un OPP et non pas Marie-

Josée Descent. 

 

Les membres du conseil d'établissement confirment que le procès-verbal est conforme et 

pourra être approuvé à la prochaine assemblée générale. 

 

 

9.2 RÉSOLUTION RELATIVE AU GYMNASE. 

 

CE-13/14-09 Heidi Desmeules propose qu’une lettre soit adressée au député provincial de Brome-

Missisquoi, monsieur Pierre Paradis, dans le but de connaître le suivi qui sera donné à la 



 

 

demande de construction du gymnase adressée par la Commisson scolaire depuis quelques 

années, tel que discuté en Assemblée générale. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

10. CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE 

 

Le document précédent est repris et les points suivants sont ajoutés, car rien ne mentionne 

le soutien à la réussite et les liens avec la communauté ou le rehaussement culturel : 

 

 définir prioritairement son rôle comme essentiel au soutien à la 

réussite des élèves de son établissement, conformément aux 

références de notre projet éducatif : la coopération et le dépassement 

de soi; 

 démontrer sa capacité à s’approprier la culture, le vécu et les valeurs 

qui soutiennent les projets de notre milieu pour en faire la juste 

promotion; 

 gérer de façon équitable et transparente (gestion pédagogique, 

administrative et financière); 

  

 être porteuse des démarches visant l’implantation et le 

développement des projets en lien avec notre communauté et 

rayonnants pour notre école; 

 

et finalement, conformément à l’article 64 de la loi de l’Instruction 

publique, que les décisions qu’elle prendra et gérera soient prises dans le 

meilleur intérêt des élèves, dans le cadre de la mission de l’école : 

INSTRUIRE, SOCIALISER ET QUALIFIER 
 

CE-13/14-10 Maude Bazinet propose la liste des critères de sélection d'une direction d'école avec ces 

ajouts. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

11. ACTIVITÉ, SORTIES ET DÉRANGEMENT À L’HORAIRE 

 

11.1 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; 

 

CE-13/14-11 Il est proposé par Marie-Josée Descent 

 

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 rendre 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. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

11.2 CAISSE SCOLAIRE 
 

CE-13/14-12 Pierre Tremblay propose la tenue de la Caisse Scolaire pendant l'année scolaire. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

11.3 TABLEAU DES ACTIVITÉS 
 

CE-13/14-13 Caroline Jean propose les activités proposées pour tous les niveaux à l'exception des 

activités des classes de 2e année puisque le tableau n’est pas disponible. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

Une discussion a lieu en ce qui concerne les modalités de paiement pour les activités.  

Cette discussion sera reprise plus tard dans l'année. 

 

 

12. ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 
 

12.1 RÉSOLUTION RELATIVE À LA DÉMARCHE 

 

CE-13/14-14 Il est proposé par Marie-Josée Descent 

 

QUE le Conseil d’établissement approuve les campagnes de sollicitation monétaire faites 

auprès des élèves et du personnel de l’école, pour les situations suivantes : 

 Soutien direct à un ou des élèves de l’école vivant des situations d’urgence et 

dramatique; 

 Soutien à des causes humanitaires en cas de séismes, cataclysmes, etc.; 

 Soutien à des causes endossées par des comités de l’école. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

12.2  ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
 

Une discussion a lieu concernant une vente de chandails dans le contexte du 100
e
 

anniversaire de l’école, tel que proposé par le comité pour cet événement.  De plus, l'OPP 

s'occupera de trouver des idées de financement et les apportera aux membres du conseil 

d'établissement, en vue de leurs organisations. 

 

 

 

 



 

 

 

13. CODE DE VIE : AJUSTEMENTS ET SANCTIONS 
 

Liette Béchard explique certains ajustements et sanctions modifiés au code de vie, 

particulièrement celui concernant les objets confisqués et l’obligation qu’ils soient 

récupérés par les parents. 

 

CE-13/14-15 Mélissa Ledoux propose les modifications au code de vie. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

14. ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS 
 

Liette Béchard explique les mandats d'un OPP. 

 

 

15. CONVENTION DE GESTION 
 

Liette Béchard explique la convention de gestion et qu'elle devra être adoptée à la 

prochaine rencontre. 

 

 

16. SERVICE DE GARDE 
 

Louise Brien explique que l'activité Katag a été organisée lors de la journée pédagogique 

du 27 septembre.  Un montant de 6$ a été demandé aux parents. 

 

Lors de la journée pédagogique du 25 octobre, des activités auront lieu à l'école sur le 

thème de l'Halloween. 

 

CE-13/14-16 Caroline Jean propose les activités présentées. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

17. CORRESPONDANCE 

 

Heidi Desmeules présente le magazine Action Parents provenant du comité de parents 

ainsi que diverses publicités de campagne de financement. 

 

 

18. LOCATION 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; 

 

CE-13/14-17 Il est proposé par Marie-Josée Descent 

 

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 



 

 

 

 

CE-13/14-18 Il est proposé par Marie-Josée Descent 

 

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 

 

 

19. AUTRES SUJETS 
 

Aucun autre sujet. 

 

 

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-13/14-19 Pierre Tremblay propose la levée de l’assemblée à 20h25. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

_____________________________                _____________________________ 

 

     Heidi Desmeules-Bergeron                                           Liette Béchard 

      Présidente                                Directrice 


