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

St-Romuald de Farnham tenue le jeudi 5 novembre 2015 à 18h15 au local 319. 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM À 18H17 

 

Sont présents:   
Julie Gosselin Parent, vice-présidente ; 

Dominic Guérin Parent ; 

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

Audrey Messier Parent; 

Isabelle Santerre Parent; 

Lyne Bonvouloir Enseignante; 

Clémence Dubois Enseignante; 

Mélanie Leclerc Enseignante; 

Louise Brien Technicienne du service de garde. 

 

Aucun absent 
Représentant du personnel de soutien : non élu 

 

Forment QUORUM 

 

Sont également présentes : 
Liette Béchard Directrice; 

Mélissa Fontaine Secrétaire pour le conseil d’établissement. 

 

Membres du public : 

Jeannine Barsalou Commissaire; 

Vicky Folley Parent; 

Catherine Laguë Parent; 

Olivier Morin-Tremblay Parent. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 

Aucun ajout 

 

CE-15/16-18 Audrey Messier propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. RÉGIE INTERNE 
 

3.1 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE  

 

CE-15/16-19 Isabelle Santerre demande le huis clos afin d’approuver le document de régie 

interne. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

CE-15/16-20 Isabelle Santerre propose l’adoption des règles de régie interne du conseil 

d’établissement. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

CE-15/16-21  Lyne Bonvouloir propose le retour en séance publique. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

3.2 BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

 

Considérant que les informations nécessaires pour traiter le sujet n’ont pas été 

confirmées, le sujet est reporté à la prochaine séance, le 3 décembre 2015. 
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4. PAROLE AU PUBLIC 
 

Les membres du public présents posent des questions sur les démarches qui peuvent être 

entreprises concernant les modifications au secteur scolaire qui toucheront des élèves de 

l’école. 

 

 

5. ADOPTION ET SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX 

 

5.1 DE LA RENCONTRE DU 11 JUIN 2015 
 

CE-15/16-22  Julie Gosselin propose l’adoption du procès-verbal du 11 juin 2015. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

5.2 DE LA RENCONTRE DU 14 OCTOBRE 2015 
  

 Suivis : 

14.4 À pied, à vélo : transport actif. 

La marche aura lieu le 11 novembre 2015. 

16.1 Projets d’utilisation du surplus. 

La directrice informe les membres qu’une partie du surplus cumulé pourra 

être utilisée pour réaliser le projet présenté pour l’ajout de modules dans la 

cour de l’école. 

 

CE-15/16-23  Louise Brien propose l’adoption du procès-verbal du 14 octobre 2015. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

6. ÉLECTIONS À LA VICE-PRÉSIDENCE 
 

CE-15/16-24 Julie Gosselin se propose et accepte le poste de vice-présidente. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

7. VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DU PROCÈS-VERBAL DE 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 SEPTEMBRE 2015 

 

 Les membres vérifient la conformité du procès-verbal de l’assemblée générale et apportent 

leurs commentaires.  Les modifications seront apportées. 

 

 

8. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 
 

CE-15/16-25 Lyne Bonvouloir propose l’adoption du rapport annuel tel que remis à la rencontre 

précédente. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

9. RÉVISION DES SECTEURS SCOLAIRES 

 

 Les notes sont prises sur les nombreux commentaires.  Dominic Guérin ira lire le document 

de travail préparé par le conseil d’établissement à la séance de consultation des 

commissaires du 16 novembre 2015. 

 

 Il est convenu que les propositions suivantes soient clairement identifiées dans le mémoire 

présenté par notre école : 

 Une demande de statu quo considérant les capacités d’accueil réelles des écoles de 

Farnham, de Saint-Romuald en particulier; 

 Une demande de réévaluation de la situation lors de la hausse significative anticipée 

selon les données du MEESER en 2019; 
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 De retenir le principe que les élèves résidents de Farnham gardent un droit de 

fréquentation d’écoles de Farnham. 

 

 

10. CONSULTATIONS 

 

10.1 ACTE D’ÉTABLISSEMENT 
 

Après consultation, les membres du conseil d’établissement demandent d’avoir accès 

à l’entente entre la Ville de Farnham et la CSVDC concernant les locaux de l’école 

avant de mentionner leur accord à l’acte d’établissement.  De plus, les membres 

demandent l’ajout d’un gymnase à l’école. 

 

10.2 DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 
 

Après consultation, les membres du conseil d’établissement sont en accord avec le 

document détermination des services éducatifs. 

 

10.3 UTILISATION DES BÂTIMENTS 
 

Après consultation, les membres du conseil d’établissement soulèvent que le nombre 

de locaux identifiés n’est pas cohérent avec l’organisation réelle des classes du 

préscolaire (2) et du primaire (14).  Le nombre de locaux déclarés mène à un calcul 

restrictif de la capacité d’accueil alors qu’en réalité plus de locaux de classes que le 

nombre mentionné sont disponibles. 

 

Actuellement, il y a 3 classes au préscolaire, 11 classes primaires, 1 classe EHDAA 

et 1 local de classe libre. Un local est utilisé pour l’anglais et 1 pour l’informatique 

alors que ceux-ci sont des choix école, dont pourrait permettre de calculer la 

capacité d’accueil.   

 

 

CE-15/16-26 L’heure de 20h30 étant atteinte, Audrey Messier propose de terminer l’ordre du jour avant 

de lever l’assemblée.   

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

11. GYMNASE 
 

Il y aura une rencontre des commissaires à Farnham le 24 novembre 2015 à l’école Jean-

Jacques-Bertrand.  Une lettre sera écrite par Audrey Messier et lue par Benoit Lanthier.  Les 

parents de l’école seront avisés de la représentation du conseil d’établissement à la 

rencontre des commissaires. 

 

 

12. ACTIVITÉS, SORTIES ET DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 
 

12.1 TABLEAU DES ACTIVITÉS 

 

 Les ajouts au tableau ont été envoyés aux membres précédemment à la rencontre. 

 

CE-15/16-27 Dominic Guérin propose d’adopter les activités telles que présentées. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

13. BUDGET ET OPP 
 

13.1 BILAN DANSE HALLOWEEN 
 

830$ de revenus ont été amassés pour la danse d’Halloween.  Les dépenses ne sont 

pas connues pour l’instant.  Les membres du Conseil remercient Dominic Guérin et 
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l’OPP pour leur travail bénévole remarquable qui contribue grandement au succès de 

cet événement. 

 

13.2 CAMPAGNE DE PAINS 
 

CE-15/16-28 Isabelle Santerre propose que la direction procède à une demande de prix pour la 

campagne de financement de pains auprès d’autres fournisseurs que le Club 

Richelieu. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

13.3 AUTRES ACTIVITÉS 
 

Les membres de l’OPP sont à préparer la journée d’activités récompenses du 

mercredi 18 novembre et du spectacle de Noël avec l’enseignant de musique. Il est 

suggéré de demander un coût pour l’entrée au spectacle de Noël. 

 

 

14. SERVICE DE GARDE 
 

Deux journées d’animation thématiques sont prévues pour les journées pédagogiques du 19 

et 20 novembre 2015. 

 

 

15. REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Le substitut n’est pas allé à la rencontre. 

 

 

16. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance reçue. 

 

 

17. AUTRES SUJETS 
 

Aucun autre sujet 

 

 

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-15/16-29 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Mélanie Leclerc propose la levée de 

l’assemblée à 21h06. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

_____________________________                _____________________________ 

 

      Benoit Lanthier                                            Liette Béchard 

      Président                                Directrice 


