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

St-Romuald de Farnham tenue le jeudi 28 avril 2016 à 18h15 au local 319. 

 

 

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

8H15 

 

Sont présents:   
Lyne Bonvouloir Enseignante; 

Louise Brien Technicienne du service de garde ; 

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

Mélanie Leclerc Enseignante; 

Audrey Messier Parent; 

Isabelle Santerre Parent. 

 

Formant QUORUM. 

 

Sont absents : 
Clémence Dubois Enseignante; 

Julie Gosselin Parent, vice-présidente ; 

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-15/16-44 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 4 FÉVRIER 2016 

 

Aucun suivi. 

 

CE-15/16-45 Louise Brien propose l’adoption du procès-verbal du 4 février 2016. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

5. ACTIVITÉS, SORTIES ET DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 

 

Pour l’ensemble des activités présentées : 

 

 Montagne Sutton 4e année : 17 mai 

 Danse : vendredi 13 mai (à confirmer, sinon 19 mai ou 27 mai) 

 Sortie du Club de lecture : visite de la médiathèque, 17 mai pm 

 Activité de fin d’année : 22 juin au parc St-Bruno 

 Activité récompense 3e étape : 10 juin pm 

 Activités de niveau : 

o Maternelles et 1er cycle : 17 juin, Camping Bromont 

o 2e année : 20 juin, Zoo de Granby 

o 2e cycle : 21 juin, Camp Youhou 

o 3e cycle et 901 : 21 juin, Fort Débrouillard 

 Activités sportives : Olympiades 

o 1re et 2e année : 16 juin am 
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o 3e année : 18 mai pm 

o 4e et 5e année : 16 mai am 

o 6e année : 19 mai (à confirmer) 

 Gala des finissants : 17 juin pm 

 Défi 100 km des Escaladeurs : 2 juin 

 Concours page couverture agenda : 2e, 3e, 4e, 5e voteront la semaine prochaine pour 

la page couverture gagnante parmi celles retenues des productions des élèves de 6e 

année. 

 

CE-15/16-46 Isabelle Santerre propose l’adoption des activités proposées. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

6. GRILLE-MATIÈRE 2016-2017 : AJUSTEMENT DU NOMBRE DE PÉRIODES 

ÉDUCATION PHYSIQUE / ANGLAIS / MUSIQUE 

 

Changements proposés par l’équipe–école : 

 1re année : 

o éducation physique 5 périodes au lieu de 4 

o anglais 2 périodes au lieu de 3 

 Escaladeurs : 

o art dramatique au lieu de musique : 3 périodes 

 

CE-15/16-47 Il est proposé par Mélanie Leclerc 

 QUE la grille-matière 2016-2017 soit adoptée telle que présentée. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

7. BUDGET 
 

 7.1 FRAIS MATÉRIEL PÉRISSABLE POUR LES ÉLÈVES DE LA 

MATERNELLE 

 

CE-15/16-48 Il est proposé par Audrey Messier d’offrir aux parents de la maternelle les possibilités 

suivantes : 

 frais de 70$ et liste de matériel périssable à acheter; 

 frais de 110$ (le CÉ accepte que ce montant soit validé suite aux vérifications 

des coûts dans la liste d’achat) incluant l’ensemble du matériel nécessaire pour 

l’année. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 7.2 FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 

 

   7.2.1 CRÉATION 

 

CE-15/16-49 Il est proposé par Isabelle Santerre de demander la création d’un fonds à 

destination spéciale pour le projet d’achat de iPad des classes de 6e année. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

   7.2.2 TRANSFERTS 

Point annulé 

 

 

8. NORMES ET MODALITÉS EN ÉVALUATION / RÈGLES DE PASSAGE ET DE 

CLASSEMENT 

 

Documents envoyés par courriel aux membres pour consultation à la prochaine rencontre. 
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9. SECTEURS SCOLAIRES 
 

Les membres du Conseil d’établissement questionnent la direction relativement au 

changement annoncé au secteur Farnham. La directrice transmet aux membres les diverses 

références à cet effet (résolutions des séances des Commissaires (décembre et avril), 

identification de la zone touchée, nombre d’élèves concernés et lettre envoyée aux parents 

concernés). Il est nommé que les informations transmises précédemment ne disaient pas que 

ce changement serait fait dès l’année 2016-2017. 

 

Le Conseil d’établissement dénonce la façon dont les informations ont été transmises aux 

parents de Ste-Sabine, concernés par les modifications du secteur scolaire Farnham, en 

mentionnant la responsabilité de la Ville de Farnham face aux transferts d’élèves. 

 

 

10. SERVICE DE GARDE 

 

CE-15/16-50 Isabelle Santerre propose l’approbation des règles de fonctionnement 2016-2017. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

11. CODE DE VIE 

 

Le Code de vie serat envoyé par courriel aux membres pour proposition d’ajustements, s’il 

y a lieu. 

 

 

12. COMITÉ DE PARENTS 

 

Aucun représentant n’est allé à la rencontre. 

 

 

13. CORRESPONDANCE 
 

Les membres ont reçu une communication de la S.A.A.Q concernant la sécurité à vélo des 

élèves. 

 

 

14. AUTRES SUJETS 
 

14.1 ACTIVITÉ NEIGE 

 

Retour d’Isabelle Santerre sur l’activité de ski. 

 

14.2 ACTIVITÉ PLANÉTARIUM 

 

Retour d’Isabelle Santerre sur la lettre d’information concernant la sortie au 

planétarium. 

 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-15/16-51 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Louise Brien propose la levée de 

l’assemblée à 19h37.  La prochaine rencontre aura lieu le 26 mai. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

_____________________________                _____________________________ 

 

      Benoit Lanthier                                            Liette Béchard 

      Président                                Directrice 


