
 

 

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

St-Romuald de Farnham tenue le jeudi 20 mars 2014 à 18h15 au local 315. 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM À 18H22 

 

Sont présents:   
Heïdi Desmeules-Bergeron Parent, présidente ; 

Caroline Jean Parent, vice-présidente ; 

Mélissa Ledoux Parent, substitut représentante comité de parent ; 

Pierre Tremblay Parent, représentant au comité de parents,  

Tina Houle Parent; 

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 
 

Le point 6 est remis à la prochaine rencontre. 

 

CE-13/14-47 Mélissa Ledoux 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 FÉVRIER 2014 
 

CE-13/14-48 Caroline Jean propose l’adoption du procès-verbal du 6 février 2014. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 

Il n'y a aucun public. 

 



 

 

 

5. ACTIVITÉS, SORTIES ET DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 

 

Liette Béchard présente les ajouts au tableau des activités et divers dérangements. 

 

CE-13/14-49 Tina Houle propose les ajouts aux activités présentées. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Lyne Bonvouloir présente des ajouts au tableau des activités concernant les entraînements pour 

le 100 km de vélo prévu en mai. 

 

CE-13/14-49 Caroline Jean propose les ajouts aux activités concernant le 100 km de vélo. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Liette Béchard remercie les membres de l'OPP pour l'organisation et l'animation de l'activité 

récompense. 

 

 

6. NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 

Ce point est remis à la prochaine rencontre.  

 

 

7. CONVENTION DE GESTION : PLAN «DIRECTION-LECTURE» 

 

Liette Béchard présente un document de travail concernant le plan direction-lecture. 

 

 

8. BUDGET  

 

8.1 CORRECTION RÉVISION 2013-2014 
 

Liette Béchard explique les corrections qui ont été apportées au budget suite à une diminution 

de revenus au service de garde. 

 

CE-13/14-50 Marie-Josée Descent propose les corrections présentées au budget. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

8.2 SOUTIEN FINANCIER ATELIERS 5 ÉPICES 
 

Il est expliqué que les subventions pour les ateliers 5 épices diminueront pendant les deux 

prochaines années. 

 



 

 

CE-13/14-51 Caroline Jean propose de continuer les ateliers 5 épices malgré le fait que la contribution 

financière de l'extérieur diminuera. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

9. SERVICE DE GARDE 
 

Louise Brien explique les activités proposées pour la journée pédagogique du 7, du 17 et du 22 

avril. 

 

Le lundi 7 avril, les bureaux de votes seront installés dans la grande salle du bas.  Le service de 

garde n'y aura pas accès.  Les élèves iront au cinéma le matin et seront relocalisés au dernier 

étage pour l'après-midi.  Le coût demandé est de 10$. 

 

Le 17 avril, les élèves iront en sortie à Équitation 1101.  Le coût demandé est de 12$. 

 

Le 22 avril, une journée cabane à sucre sera organisée par le personnel.  Aucun coût 

supplémentaire ne sera demandé. 

 

CE-13/14-52 Jacqueline Husler propose les corrections présentées au budget. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

À la prochaine rencontre, il y aura un retour sur les règles de fonctionnement étant donné 

l'augmentation des coûts demandés aux parents annoncés par le gouvernement. 

 

 

10. CORRESPONDANCES 
 

Aucune correspondance. 

 

 

11. REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Les représentants ne sont pas allés à la rencontre. 

 

 

12. AUTRES SUJETS 
 

12.1 COMMANDE DE CHANDAILS 

 

Il sera offert au dîner spaghetti de commander des chandails. 

 

 

 

 



 

 

12.2 GYMNASE 

 

Les membres se demandent s'ils devraient demander à la commission scolaire des nouvelles de 

la construction du gymnase.  Il est suggéré de faire une présentation au conseil des 

commissaires le 22 avril. 

 

 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-13/14-53 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Louise Brien propose la levée de l’assemblée 

à 19h42. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_____________________________                _____________________________ 

 

     Heidi Desmeules-Bergeron                                           Liette Béchard 

      Présidente                                Directrice 


