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

St-Romuald de Farnham tenue le mercredi 14 octobre 2015 à 18h15 au local 319. 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM À 18H21 

 

Sont présents:   
Dominic Guérin Parent ; 

Benoit Lanthier Parent, président, substitut au comité de parents ; 

Audrey Messier Parent; 

Lyne Bonvouloir Enseignante; 

Clémence Dubois Enseignante; 

Mélanie Leclerc Enseignante; 

Louise Brien Technicienne du service de garde. 

 

Sont absentes : 
Julie Gosselin Parent, représentant au comité de parents ; 

Isabelle Santerre Parent; 

Représentant du personnel de soutien : non élu. 

 

Forment QUORUM 

 

Sont également présentes : 
Liette Béchard Directrice; 

Mélissa Fontaine Secrétaire pour le conseil d’établissement. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 

Ajout : 6.6 permis 

 

CE-15/16-01 Mélanie Leclerc propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 11 JUIN 2015 
 

Le procès-verbal du 11 juin 2015 est remis aux membres. 

 

Suivi : aucun suivi 

 

CE-15/16-02 Audrey Messier propose de reporter l’adoption du procès-verbal du 11 juin 2015 à la 

prochaine rencontre. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 

Il n'y a aucun public. 

 

 

5. ÉLECTIONS 

  

 5.1 ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

CE-15/16-03 Benoit Lanthier est proposé par Audrey Messier pour être président du conseil 

d’établissement. Celui-ci accepte. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
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5.2 ÉLECTION À LA VICE- PRÉSIDENCE  

 

Considérant que Julie Gosselin est absente de la rencontre et qu’aucun autre membre 

n’est éligible à la vice-présidence, ce point sera remis à la prochaine séance. 

 

 

6. RÉGIE INTERNE 
 

6.1 LIEU, DATES, HEURES ET DURÉE DES PROCHAINES SÉANCES  

 

 Les séances auront lieu au local 319 de l’école. 

 

Proposition du calendrier 2015-2016 : 

 5 novembre, 

 3 décembre, 

 4 février, 

 17 mars, 

 28 avril, 

 26 mai OU 2 juin. 

 

Durée des séances : 

 début à 18h15, fin à 20h30. 

 Par résolution, la séance peut être prolongée de 15 minutes, si unanimité des 

membres. 

 

CE-15/16-04 Audrey Messier propose l’adoption du calendrier et de la durée prévue à chaque 

séance. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

6.2 NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE  

 

Les membres du conseil d’établissement sont en accord avec la présence de Mélissa 

Fontaine comme secrétaire pour le conseil d’établissement avec compensations de 

temps convenues avec la direction. 

 

6.3 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 

Document remis pour consultation, sera adopté à la prochaine séance. 

 

6.4 BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Prévision budget 2014-2015 : 

  

Surplus 2014-2015 474,00$ 

Prévision allocation 2015-2016  400,00$ 

Prévision disponibilité 2015-2016 874,00$ 

 

CE-15/16-05 Considérant qu’il n’y a pas de confirmation du surplus, il est proposé par Louise 

Brien de remettre ce point à une séance ultérieure. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

6.5 REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

 

Considérant l’historique d’insuccès de trouver un représentant de la communauté, il 

n’y aura pas de démarche pour trouver un représentant cette année. Le conseil 

d’établissement reste cependant ouvert à toute offre. 
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6.6 PERMIS 

 

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; 

 

Il est proposé par Lyne Bonvouloir 

 

CE-15/16-07 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 

 

Il est proposé par Lyne Bonvouloir 

 

CE-15/16-08 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 

 

 

7. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2014-2015 

 

 Le sujet est reporté à la prochaine séance. 

 

 

8. RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Une discussion a lieu concernant les moyens d’attirer plus de parents à l’assemblée 

générale. 

 

8.1 VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DU PROCÈS-VERBAL 

 

Les membres pourront prendre le temps de lire le procès-verbal pour vérification à la 

prochaine séance 

 

 

9. RÉVISTION DES SECTEURS SCOLAIRES 

 

9.1 ASSEMBLÉES DU 21 OCTOBRE ET DU 16 NOVEMBRE 

 

La rencontre d’information du conseil des commissaires concernant la révision des 

secteurs scolaires pour le secteur de Farnham aura lieu le 21 octobre à l’école JJB. 

Le 16 novembre aura lieu la séance de consultation pour ce même sujet au même 

endroit. 

 

9.2 AVIS DU C.É. ET PLANIFICATION DE RENCONTRE SUR CE SUJET 

 

Les membres du conseil d’établissement conviennent de placer le sujet à la rencontre 

ordinaire déjà prévue le 5 novembre en vue de convenir de la proposition qu’ils 

désirent déposer.  
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10. ACTIVITÉS, SORTIES ET DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 

 

10.1 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-15/16-09   Il est proposé par Mélanie Leclerc  

 

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’accompagnateurs, 

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  

o de l’encadrement mis en place pour sa tenue.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

10.2 TABLEAU DES ACTIVITÉS 
 

Liette Béchard présente le tableau des activités déjà connues pour l’année scolaire. 

 

CE-15/16-10 Louise Brien propose les activités telles que présentées. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

11. ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
 

11.1 RÉSOLUTION RELATIVE À LA DÉMARCHE 
 

Annulation de ce sujet. 
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11.2 TABLEAU DES ACTIVITÉS 
 

CE-15/16-11 Lyne Bonvouloir propose la tenue de la campagne de financement, malgré le 

contexte des moyens de pression, afin de permettre aux familles qui le désirent 

d’abaisser le coût des activités pour chacun des élèves individuellement. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

12. NORMES ET MODALITÉS : FINS D’ÉTAPES ET RENCONTRE DE PARENTS 
 

Point d’information concernant les fins d’étapes et rencontre de parents pour la remise des 

résultats. 

 

 

13. SURVEILLANCE DU MIDI 
 

13.1 BILAN FINANCIER 
 

Dans le contexte des décisions prises au conseil d’établissement en 2014-2015 

relativement aux frais chargés aux parents et à la révision de l’organisation du 

service, la directrice présente le bilan financier révisé en date du 30 juin 2015 

confirmant la pertinence de cette démarche. 

 

13.2 TARIFICATION DÎNEURS OCCASIONNELS 
 

CE-15/16-12  Il est proposé par Audrey Messier 

 

QUE le Conseil d’établissement approuve la mise en place d’une facturation de 2$ 

par midi pour les dîneurs occasionnels. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

14. SÉCURITÉ ET CODE DE VIE 
 

14.1 CHANDAIL EN ÉDUCATION PHYSIQUE 
 

Presque tous les enfants ont leur chandail obligatoire en éducation physique.  

Plusieurs parents ont aussi fait l’achat de sac d’éducation physique et de chandail 

molleton pour leur enfant. 

 

Les membres du conseil d’établissement remercient Dominic Guérin pour la création 

du logo. 

 

14.2 ARRIVÉE SUR LA COUR 
 

Il arrive que quelques élèves soient trop tôt sur la cour le matin. Liette Béchard en 

avise les membres.  Les parents des élèves concernés sont avisés de diverses façons 

que l’école n’est pas responsable des élèves arrivant sur la cour avant 8h10 et qui ne 

sont pas inscrits au service de garde. 

 

14.3 SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 
 

Il est proposé par Dominic Guérin 

 

CE-15/16-13 QUE le Conseil d’établissement approuve le plan de sécurisation des abords de 

l‘école tel que présenté par la direction : 

dépôt d’une demande au comité de sécurité de la ville de Farnham et à la Sûreté du 

Québec de la mise en place des structures suivantes: 

 dos d’âne à la hauteur du trottoir de la façade de l’école, 

 dos d’âne à la hauteur de la rue du Collège, 
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 interdiction de stationnement à l’intérieur de cette zone (sauf pour les 

résidents), 

 lignage en quadrillé à l’intérieur de cette zone, 

 lignage de passage piétonnier vis-à-vis des 2 chicanes de la clôture de la cour, 

 envoi aux parents d’une lettre de sensibilisation et d’un plan des lieux d’attente 

possibles en véhicule, 

 campagnes d’interventions directes auprès des automobilistes 

stationnés (remise d’un feuillet). 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

14.4 À PIED, À VÉLO : TRANSPORT ACTIF 
 

Liette Béchard présente le projet aux membres du CÉ. 

 

CE-15/16-14 Dominic Guérin propose que l’école Saint-Romuald participe au projet «À pied, à 

vélo» en collaboration avec les services municipaux et la SQ. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

15. CONVENTION DE GESTION 
 

CE-15/16-15 Audrey Messier propose l’adoption de la convention de gestion révisée, telle que présentée 

par la direction. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

16. BUDGET 
 

16.1 14-15 : PROJETS D’UTILISATION DU SURPLUS 
 

La directrice explique pourquoi les projets qui devaient être réalisés avec une part de 

surplus cumulés, présentés au conseil d’établissement au printemps 2015 n’ont pas 

été réalisés. 

 

16.2 15-16 : UTILISATION FDS 
 

CE-15/16-16 Il est proposé par Dominic Guérin 

 

QUE le Conseil d’établissement approuve le transfert d’un montant de 220$ du 

fonds à destination spéciale 27805 (danse) vers le poste budgétaire de l’école 61000 

(MAO) pour l’achat de haut-parleurs pour la télévision de la cafétéria. 

  Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

17. OPP 
 

Quelques mandats de l’OPP : 

o Recruter des parents bénévoles : 

 pour l’accompagnement à des activités, 

 pour des services aux élèves ou à l’école, 

 etc. 

o Organiser ou soutenir l’organisation d’activités : 

 éducatives, 

 de financement, 

 etc. 

o Travailler aux activités de reconnaissance : 

 tableau d’honneur, 

 semaines thématiques, 

 etc. 

 



17CÉ7 

 

 

L’OPP travaille activement à la préparation de la danse de l’Halloween et à l’activité 

récompense de la 1re étape prévue le 13 novembre 2015. 

 

 

18. SERVICES DE GARDE 
 

Augmentation de la clientèle régulière, mais baisse pour les journées pédagogiques surtout 

des familles de plusieurs enfants. 

 

 

19. REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Aucun représentant de l’école à la dernière rencontre. 

 

Julie Gosselin a été nommée à l’assemblée générale comme représentante au comité de 

parents malgré son absence étant donné que son intérêt n’était pas connu. 

 

Une assemblée générale extraordinaire sera appelée le 5 novembre afin de nommer une 

nouvelle personne. 

 

 

20. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance reçue. 

 

 

21. AUTRES SUJETS 
 

Il est demandé par les membres d’ajouter le sujet du gymnase à la prochaine séance avant la 

rencontre des commissaires du 24 novembre. 

 

 

22. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-15/16-17 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Louise Brien propose la levée de 

l’assemblée à 20h26. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_____________________________                _____________________________ 

 

      Benoit Lanthier                                            Liette Béchard 

      Président                                Directrice 


