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

l’école St-Romuald de Farnham tenue le jeudi 5 décembre 2013 à 18h15 au local 315. 

 

 

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

18H22 

 

Sont présents:   
Heïdi Desmeules-Bergeron Présidente, parent ; 

Tina Houle Parent ; 

Caroline Jean Parent, vice-présidente ; 

Mélissa Ledoux Parent ; 

Pierre Tremblay Parent, représentant au comité de parents,  

Maude Bazinet Enseignante, 

Lyne Bonvouloir Enseignante; 

Jacqueline Husler Enseignante, 

Marie-Josée Descent Personnel de soutien 

Louise Brien Technicienne du service de garde. 

 

Est absente : 
Jacqueline Husler Enseignante, 

Tina Houle Parent; 

 

Forment QUORUM 

 

Sont également présentes : 
Liette Béchard Directrice; 

Mélissa Fontaine Secrétaire pour le conseil d’établissement. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 

AJOUT : 12.1 Résolutions pour fonds à destination spéciale 

 

CE-13/14-32 Louise Brien 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 7 NOVEMBRE 

2013 
 

 

Suivi :  passer le chapeau au spectacle de Noël 

  conserver le dîner spaghetti en réduisant les prix demandés pour les billets 

 faire les lettres de remerciements 

CE-13/14-33 Pierre Tremblay propose l’adoption du procès-verbal du 7 novembre 2013. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 

Il n'y a aucune parole au public. 

 

 

5. ACTIVITÉS, SORTIES ET DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 

 

Liette Béchard présente des activités générales de l'école qui n'avaient pas été approuvées 

plus tôt dans l'année. 

 

CE-13/14-34 Caroline Jean propose les activités présentées. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

6.1 BILAN VENTE DE CHANDAILS 
 

112 chandails ont été vendus au montant de 18$.  Nous ne connaissons pas encore le coût 

exact.  
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6.2 BILAN VENTE DE PAINS 
 

1946 pains ont été vendus ce qui représente un profit de 3892$ soit 600$ de moins  

 

 

7. CONVENTION DE GESTION 

 

7.1 COMPILATION DES INFRACTIONS ET GRADATION DES SANCTIONS 
 

Liette Béchard explique les objectifs et les moyens utilisés pour parvenir aux objectifs de 

la convention de gestion. 

  

CE-13/14-35 Marie-Josée Descent propose d'adopter la convention de gestion.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Liette Béchard explique le travail fait jusqu'à maintenant sur la gradation des sanctions 

pour les mauvais comportements des élèves. 

 

 

8. BUDGET : RÉVISION 2013-2014 
 

Liette Béchard présente le budget révisé 2013-2014 et explique l'utilisation des diverses 

subventions. 

 

CE-13/14-36 Caroline Jean propose d'adopter la révision du budget 2013-2014.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

9. SERVICE DE GARDE 
 

Le 6 janvier, journée pédagogique, sera une journée pyjama avec une activité de Zumba.  

Il n'y aura pas de coût supplémentaire. 

 

Lors de la journée pédagogique de février, un groupe d'animation viendra faire des 

activités sur le thème ''Camping sauvage''.  Le coût demandé est de 10$ par enfant en 

plus des frais de garde. 

 

CE-13/14-37 Mélissa Ledoux propose les activités présentées pour le service de garde.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

10. CORRESPONDANCE 
 

Heidi Desmeules-Bergeron présente la correspondance reçue. 

 

 

11. REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Les représentants ne sont pas allés à la rencontre. 

 

 

12. AUTRES SUJETS 
 

12.1 RÉSOLUTION POUR UTILISATION DU FONDS À DESTINATION 

SPÉCIALE 
 

CE-13/14-38 Il est proposé par Maude Bazinet d’utiliser le solde restant du fonds à destination spéciale 

des danses 2012-2013 ainsi qu’une partie du profit de la dernière danse pour défrayer la 

facture des travaux électriques pour l’installation de la télévision de la cafétéria. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
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12.2 RETOUR SUR LA RENCONTRE DES COMMISSAIRES DU 27 

NOVEMBRE 
 

Pierre Tremblay explique les procédures qui ont été faites depuis la dernière rencontre du 

conseil d'établissement.  Un retour est fait sur la rencontre des commissaires. 

 

 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-13/14-39 Heïdi Desmeules-Bergeron propose la levée de l’assemblée à 20h08. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_____________________________                _____________________________ 

 

     Heidi Desmeules-Bergeron                                           Liette Béchard 

      Présidente                                Directrice 


