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

St-Romuald de Farnham tenue le jeudi 4 février 2016 à 18h15 au local 319. 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM À 18H20 

 

Sont présents:   
Louise Brien Technicienne du service de garde ; 

Julie Gosselin Parent, vice-présidente ; 

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

Audrey Messier Parent; 

Isabelle Santerre Parent; 

Lyne Bonvouloir Enseignante. 

 

Forment QUORUM 

 

Sont absents : 
Clémence Dubois Enseignante; 

Mélanie Leclerc Enseignante; 

Dominic Guérin Parent ; 

Représentant du personnel de soutien : non élu. 

 

Sont également présentes : 
Liette Béchard Directrice; 

Mélissa Fontaine Secrétaire pour le conseil d’établissement. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 

CE-15/16-38 Isabelle Santerre propose l’adoption de l’ordre du jour tel que proposé. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. PAROLE AU PUBLIC 
 

Aucun public. 

 

 

4. ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 3 DÉCEMBRE 2015 

 

Suivi : 

Vente de pain : soumission à venir. 

Activité de financement des classes de 6e année : une activité sociale a eu lieu, un don de  

4500$ a été offert de la Caisse Desjardins de Farnham. 

Changement de secteur scolaire : statut quo, pas de changements de secteur pour Farnham. 

Budget de fonctionnement du conseil d’établissement : sera discuté à une réunion ultérieure. 

Caisse scolaire : les dépôts scolaires sont commencés. 

 

CE-15/16-39 Isabelle Santerre propose l’adoption du procès-verbal du 3 décembre 2015. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

5. ACTIVITÉS, SORTIES ET DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 

 

5.1 ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES PROPOSÉES 
 

CE-15/16-40  Audrey Messier propose l’adoption des activités proposées. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
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6. BUDGET 
 

6.1 INFORMATION RELATIVE AUX SURPLUS 

 

 La directrice informe les membres du CÉ des procédures de gestion des surplus des 

budgets des écoles dans le contexte de la situation financière de la Commission 

scolaire et des règles relatives aux budgets ciblés ou faisant l’objet d’utilisation 

prescrite par le Ministère. 

 

 

6.2 FRAIS ADMINISTRATIFS 

 

CE-15/16-41 Il est proposé par Louise Brien: 

                                             QUE des frais administratifs puissent être appliqués dans le cas des activités de 

gestion faites par l’école pour les parents mais ne relevant pas des responsabilités de 

l’école. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

6.2 FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 

 

CE-15/16-42  Audrey Messier propose de redistribuer le surplus de la vente de pains 2014-2015 

non-utilisé pour défrayer les activités 2015-2016 pour les élèves qui n’avaient pas 

utilisé tout le profit qu’ils avaient accumulé. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

 

7. RÈGLES ET CRITÈRES RELATIFS À LA FORMATION DES GROUPES ET AU 

TRANSFERT 

 

Liette Béchard présente les règles et critères relatifs à la formation des groupes et au 

transfert.  Les membres peuvent remettre leur commentaire par écrit à la directrice. 

 

 

8. MODALITÉS D’APPLICATION DU RÉGIME PÉDAGOGIQUE 

 

Liette Béchard introduit le processus à venir concernant les modalités d’application du 

régime pédagogique pour l’école St-Romuald 

  

 

9. SERVICE DE GARDE 

 

Un groupe d’animation viendra à la prochaine pédagogique du 12 février 2016.  Il y a 

présentement 35 élèves inscrits au lieu d’une moyenne de 60 élèves aux journées 

pédagogiques. 

 

 

10. COMITÉ DE PARENTS 

 

Aucun représentant à la rencontre. 

 

 

11. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance reçue. 

 

 

12. AUTRES SUJETS 
 

Aucun autre sujet 
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13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-15/16-43 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Julie Gosselin propose la levée de 

l’assemblée à 19h15. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

_____________________                _____________________________ 

 

      Benoit Lanthier                                            Liette Béchard 

      Président                                Directrice 


