
 

 

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

Romuald de Farnham tenue le jeudi 7 novembre 2013 à 18h25 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, vice-présidente ; 

Mélissa Ledoux Parent ; 

Pierre Tremblay Parent, représentant au comité de parents,  

Lyne Bonvouloir Enseignante; 

Jacqueline Husler Enseignante, 

Marie-Josée Descent Personnel de soutien 

Louise Brien Technicienne du service de garde. 

 

Est absente : 

Maude Bazinet Enseignante; 

 

 

Forment QUORUM 

 

Sont également présentes : 
Liette Béchard Directrice; 

Mélissa Fontaine Secrétaire pour le conseil d’établissement. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 

Retrait :  

9. Convention de gestion 

Ce point sera discuté à la prochaine rencontre étant donné que la discussion sur ce document 

avec le personnel enseignant n’est pas terminée. 

 

CE-13/14-20 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 10 OCTOBRE 2013 
 

Suivi : 

Point 9.2 



 

 

Dans le sujet du gymnase, Liette Béchard est en attente d’un suivi de la commission scolaire 

qui voulait faire une vérification avec le MELS.  Dans le cas où la réponse tarderait, le député 

provincial sera contacté. 

 

Il est suggéré que le conseil d’établissement se présente au conseil des commissaires de 

novembre au point parole au public. 

 

CE-13/14-21 Tina Houle propose l’adoption du procès-verbal du 10 octobre 2013. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. RÉGIE INTERNE 

4.1 REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 
 

Aucun représentant de la communauté n’est suggéré. 

 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 
 

Il n'y a aucune parole au public. 

 

 

6. ACTIVITÉS, SORTIES ET DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 

 

6.1 ACTIVITÉS GÉNÉRALES DE L’ÉCOLE 

 

CE-13/14-22 Caroline Jean propose le tableau des activités générales de l’école et des dérangements à 

l’horaire expliqué par Liette Béchard. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

6.1.1 PETITS DÉJEUNERS  
 

CE-13/14-23 Pierre Tremblay propose l’acceptation de l’entente avec le Club des Petits Déjeuners du 

Québec. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

CE-13/14-24 Louise Brien propose d’envoyer une lettre de remerciements à Harbour Industries pour le 

temps accordé à leurs employés afin qu’ils donnent de leur temps au Club des petits déjeuners. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

6.2 ACTIVITÉS PAR NIVEAU 
 

CE-13/14-25 Mélissa Ledoux propose d’adopter le tableau des activités des élèves de 2
e
 année  

  Proposition adoptée à l’unanimité. 

 



 

 

 

7. CLIENTÈLE 2013-2014 

 

Liette Béchard présente la clientèle 2013-2014 en comparaison avec les années précédentes. 

 

 

8. ACTIVITÉS DE FINANCEMENTS 

 

8.1 BILAN DE LA DANSE D’HALLOWEEN 
 

La danse a été un succès, 211 billets ont été vendus. 

 

8.2 REPAS SPAGHETTI : SOUPER SPECTACLE 

 

Tina Houle communiquera avec divers traiteurs afin de comparer les prix pour l’organisation 

d’un souper spaghetti. 

 

8.3 DEMANDE DE SUBVENTION À LA CAISSE DESJARDINS DE FARNHAM 
 

CE-13/14-26 Il est proposé par Marie-Josée Descent  

  

QUE le conseil d’établissement donne son accord à la demande d’aide financière à la Caisse 

Populaire Desjardins de Farnham par le programme Solidarité École 2013 pour le soutien aux 

activés organisées par l’école en lien avec le comité du Patrimoine et les projets Culture à 

l’école pour les 100 ans. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

9. CONVENTION DE GESTION 
 

Point reporté à la prochaine rencontre. 

 

 

10. BUDGET 

 

10.1 FONDS DE DESTINATION SPÉCIALE POUR LES DONS POUR LE MATÉRIEL 

ET LE GYMNASE 

 

CE-13/14-27 Il est proposé par Marie-Josée Descent  

  

Que le conseil d’établissement recommande l’ouverture d’un fonds à destination spéciale dédié 

à réserver les montants recueillis pour les dépenses éventuellement reliées à l’aménagement et 

les achats sous la responsabilité de l’école pour le nouveau gymnase. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 



 

 

10.2 FORMULAIRES AIDES AUX DEVOIRS ET ÉCOLE EN FORME ET EN SANTÉ 
 

Liette Béchard présente les montants au budget d’aide aux devoirs et d’école en forme et en 

santé et de la façon dont ils seront dépensés. 

 

 

11. CONSULTATIONS DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

 

11.1 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 

IMMEUBLES 

  

L’ajustement de la note 9 sera présenté : 

 La liste des locaux exclus est : 303, 305 à 308, 312, 313, 319 à 322. 

 La liste des locaux exclus devrait être : 305 à 308, 319, 321 à 323, considérant que : 

o 303 : rangement de mobilier 

o 312 : petit rangement (reconnu accessible par l’acte d’établissement) 

o 313 : n’existe plus (est intégré dans le 312) 

o 320 : salle de bain des garçons, nouveau local 

 

11.2 ACTE D’ÉTABLISSEMENT 
 

Un ajustement à la première puce sera présenté : 

 La liste des locaux admis est : 304, 310, 312, 314, 315, 316 et 317. 

 La liste des locaux admis devrait être : 303, 304, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318 

et 320, considérant que : 

o 303 : rangement de mobilier 

o 311 : petit dépôt gymnastique 

o 318 : passage et escalier menant à la grande salle, à la bibliothèque et au local 

d’informatique 

o 320 : nouvelle salle de bain des garçons 

 

CE-13/14-28 Il est proposé par Pierre Tremblay d’ajouter une demande de construction d’un nouveau 

gymnase. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

11.3 RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS 
 

Liette Béchard présente la répartition des services éducatifs. 

 

11.4 CRITÈRE D’INSCRIPTION 
 

Liette Béchard présente le documents des critères d’inscription de la commission scolaire. 

 

 

 



 

 

12. SERVICE DE GARDE 
 

Louise Brien présente les activités des journées pédagogiques de novembre. 

 

Le 14 novembre, les élèves iront au Cinéma Princess de Cowansville voir le film Mission 

Dindon en 3D.  Le coût demandé est de 10$ par enfant. 

 

Le 15 novembre, les élèves iront à l’école secondaire Jean-Jacques-Bertrand participer à des 

activités sportives organisées par élèves du programme d’éducation internationale de JJB.  Ils 

iront aussi patiner à l’aréna municipale.  Le coût demandé est de 3$ par enfant. 

 

CE-13/14-29 Jacqueline Husler propose les activités présentées pour le service de garde.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

13. CODE DE VIE 

 

13.1 PROTOCOLE D’INTERVENTION 
 

CE-13/14-30 Il est proposé par Marie-Josée Descent d’approuver le protocole d’intervention pour une 

situation exceptionnelle auprès d’un élève en désorganisation 2013-2014. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

13.2 UNIFORME 

 

Une discussion a lieu sur le port de l’uniforme. 

 

13.3 POCHETTES LIVRES DE BIBLIOTHÈQUE 
 

Un projet de pochettes de livres de bibliothèque est en préparatif.  Le matériel sera fourni par 

l’école et des bénévoles s’occuperont d’en faire la couture maison. 

 

 

14. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance. 

 

 

15. REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Les représentants ne sont pas allés à la rencontre. 

 

 

 

 



 

 

16. AUTRES SUJETS 
 

Aucun autre sujet. 

 

 

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-13/14-31 Heïdi Desmeules-Bergeron propose la levée de l’assemblée à 20h17. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

_____________________________                _____________________________ 

 

     Heidi Desmeules-Bergeron                                           Liette Béchard 

      Présidente                                Directrice 


