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

St-Romuald de Farnham tenue le jeudi 3 décembre 2015 à 18h15 au local 319. 

 

 

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

 

Sont présents:   
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. 

 

Forment QUORUM 

 

Sont absentes : 
Julie Gosselin Parent, vice-présidente ; 

Louise Brien Technicienne du service de garde. 

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      
 

Ajout :  

5.2. Activités de Noël 

14.1.  Caisse scolaire 

 

CE-15/16-30 Audrey Messier propose l’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts proposés. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. PAROLE AU PUBLIC 
 

Aucun public. 

 

 

4. ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 5 NOVEMBRE 2015 

 

Suivi : Les demandes de prix seront amorcées pour la campagne de financement du pain. 

 

CE-15/16-31 Mélanie Leclerc propose l’adoption du procès-verbal du 5 novembre 2015. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

5. ACTIVITÉS, SORTIES ET DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 

 

5.1 TABLEAU DES ACTIVITÉS 
 

CE-15/16-32  Isabelle Santerre propose l’adoption des ajouts du tableau des activités. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

5.2 ACTIVITÉS DE NOEL 
 

Liette Béchard explique de façon générale les activités de Noël.  Hugo Benjamin et 

Dominic Guérin offrent de leur temps pour faire de l’animation le mardi 22 

décembre en après-midi. 
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6. BUDGET 
 

6.1 RÉVISION BUDGÉTAIRE 

 

CE-15/16-33 Isabelle Santerre propose que la révision budgétaire 2015-2016 soit adoptée telle que 

proposée par la direction. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

6.2 CAMPAGNE DE FINANCEMENT CLASSES DE 6e ANNÉE 
 

Les classes de 6e année organisent diverses activités afin d’avoir suffisamment de 

fonds pour faire l’achat de IPad, dans le cadre d’un projet d’entrepreneuriat. 

 

CE-15/16-34 Isabelle Santerre propose l’adoption des campagnes de financement des classes de 6e 

année. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

7. SUIVI DES DÉMARCHES 

 

7.1 SECTEURS SCOLAIRES 

 

Le conseil des commissaires rendra sa décision le mardi 8 décembre concernant la 

révision des secteurs scolaires. 

  

7.2 GYMNASE 
 

Certains membres du conseil d’établissement se sont présentés à la rencontre du 

conseil des commissaires pour rappeler le besoin d’un nouveau gymnase à l’école 

St-Romuald.  Les membres se demandent s’il ne serait pas préférable de s’adresser 

au Ministère de l’Éducation. La direction informe les membres que les responsables 

du dossier à la Commission scolaire sont toujours confiants d’un dénouement 

heureux pour ce dossier. 

 

 

8. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 
 

CE-15/16-35 Audrey Messier propose l’adoption des critères de sélection de la direction d‘école tels que 

présentés. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

9. BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2015-2016 

 

La directrice informe les membres de l’allocation annuelle de 400$ et du report du surplus 

cumulé. Le montant global disponible sera donc de 884$. 

 

Il est proposé par Isabelle Santerre que le budget disponible soit réparti entre les membres 

comme allocation de participation. 

CE-15/16-36 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

10. SERVICE DE GARDE 

 

Aucun sujet. 

 

 

11. OPP 

 

Des membres du CÉ seront disponibles pour le soutien au spectacle de Noel. Il est aussi 

discuté de faire un rappel concernant la demande de contribution volontaire lors du 

spectacle. 
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12. COMITÉ DE PARENTS 

 

Aucun représentant à la rencontre. 

 

 

13. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance reçue. 

 

 

14. AUTRES SUJETS 
 

14.1 CAISSE SCOLAIRE 
 

Comme Desjardins remet 10$ à chaque enfant après le 4e dépôt, les membres du CÉ 

espèrent que cette activité débute dans un délai le permettant. 

 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-15/16-37 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Isabelle Santerre propose la levée de 

l’assemblée à 20h02. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

_____________________________                _____________________________ 

 

      Benoit Lanthier                                            Liette Béchard 

      Président                                Directrice 


