
 

 

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

Romuald de Farnham tenue le jeudi 6 février 2014 à 18h15 au local 315. 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM À 18H27 

 

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,  

Maude Bazinet Enseignante, 

Lyne Bonvouloir Enseignante; 

Jacqueline Husler Enseignante, 

Marie-Josée Descent Personnel de soutien 

Louise Brien Technicienne du service de garde. 

 

Est absente : 
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      
 

CE-13/14-40 Maude Bazinet 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 5 DÉCEMBRE 2013 
 

 

Caroline Jean propose l’adoption du procès-verbal du 5 décembre 2013. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Suivi : 6.1  Bilan de la vente de chandails : 

La facture pour la vente de chandails est arrivée.  Chaque chandail a coûté 11,50$ 

taxes incluses.  Un profit de 682$ a été réalisé. 

 



 

 

CE-13/14-41  

 

 

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-13/14-42 Mélissa Ledoux propose les activités présentées. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

6. SERVICE DE LA CAISSE POPULAIRE 
 

Liette Béchard explique le nouveau service interactif de la caisse scolaire des Caisses Populaire 

Desjardins. 

 

 

7. CONTRAT CAFÉTÉRIA 

 

Le contrat avec Chartwells se termine cette année.  Liette Béchard recueille les commentaires 

et explique les demandes qui pourraient être faites au prochain traiteur.  Le CÉ est en accord 

avec la demande de la direction, à savoir que notre école apparaisse comme point de service 

obligé au contrat du soumissionnaire retenu pour JJB. De plus, la possibilité d’avoir divers 

types de portion sera demandée. 

 

 

8. CODE DE VIE : TABLEAU D’HONNEUR ET ACTIVITÉS RÉCOMPENSES 
 

Liette Béchard explique le fonctionnement des tableaux d'honneur et des activités 

récompenses.  Le tout commencera à la fin de la 2e étape soit en mars. 

 

 

9. DÎNER DES GRANDS 
 

Actuellement, la période du dîner est séparée en trois parties.  Les élèves de la cour des grands 

ressortent après avoir mangé.  Il est proposé que le dîner soit séparé en deux parties afin d'avoir 

à gérer les retardataires et les élèves refusant de ressortir après le repas.  Liette Béchard est en 

attente de l’accord du traiteur pour cette demande. 

 



 

 

 

 

10. BUDGET 
 

10.1 CORRECTION RÉVISION 2013-2014 
 

Liette Béchard explique les corrections qui ont été apportées au budget, tel qu’annoncé en 

décembre. 

 

CE-13/14-43 Jacqueline Husler propose les corrections présentées au budget. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

10.2 SUBVENTION AMBULANCES GYMNASE 
 

Une demande sera faite au conseil d'administration des Ambulances Farnham pour une 

demande de subvention pour du matériel pour le gymnase. 

 

 

10.3 TRANSFERT FONDS À DESTINATION SPÉCIALE DANSES VERS ACTIVITÉ 

DE NOËL 
 

CE-13/14-44 Maude Bazinet propose que le surplus des campagnes de financement danses soit utilisé pour 

défrayer le déficit de l'activité de Noël. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

10.4 SOUTIEN FINANCIER REÇU 

 

10.4 a) CAISSE POPULAIRE POUR LES 100 ANS 
 

La Caisse Populaire Desjardins de Farnham a offert une subvention de 4265$ pour le soutien à 

l’lrganisation des activités des 100 ans de l'école. 

 

 

10.4 b) DÉFI 100 KM 
 

Le conseil d'administration des Ambulances Farnham a fourni une subvention de 10 750$ pour 

le défi 100 km. 

 

 

11. CONSTRUCTION DU GYMNASE 
 



 

 

La commission scolaire a créé un comité pour la construction du gymnase.  Le comité est 

composé de Steve Charbonneau du service des loisirs de la Ville de Farnham, Alain Tardif des 

services éducatifs, Mario Beauvais des ressources matérielles et de Liette Béchard, directrice. 

 

Le délai présenté à la première rencontre était que le projet soit terminé au 30 septembre 2014.  

Depuis cette rencontre, une échéance retardée est fort prévisible puisque le sujet n’aurait pas 

été traité au Conseil des commissaires dans le délai annoncé. 

 

 

12. SERVICE DE GARDE 
 

Louise Brien présente les règles de fonctionnement du service de garde pour l'année scolaire 

2014-2015.   

 

CE-13/14-45 Lyne Bonvouloir propose d'adopter les règles de fonctionnement du service de garde pour 

l'année à venir de façon cohérente avec le code de vie de l'école.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

13. CORRESPONDANCES 
 

Une publicité a été reçue pour une vente de café et de thé. 

 

 

14. REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Les représentants ne sont pas allés à la rencontre. 

 

 

15. AUTRES SUJETS 
 

Aucun autre sujet  

 

 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-13/14-46 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Maude Bazinet propose la levée de 

l’assemblée à 20h18. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_____________________________                _____________________________ 

 

     Heidi Desmeules-Bergeron                                           Liette Béchard 



 

 

      Présidente                                Directrice 


