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

St-Romuald de Farnham tenue le jeudi 6 octobre 2016 à 18h15 au local 315. 

 

 

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

18H17 

 

Sont présents:   
Lyne Bonvouloir Enseignante; 

Clémence Dubois Enseignante; 

Dominic Guérin Parent ; 

Benoit Giroux Parent; 

Jacqueline Husler Enseignante. 

Benoit Lanthier Parent; 

Audrey Messier Parent; 

Josianne Tessier Technicienne du service de garde ; 

 

Formant QUORUM. 

 

Sont absents : 
Isabelle Santerre Parent; 

Représentant du personnel de soutien non élu. 

 

Sont également présentes : 
Sophie Arcand Directrice; 

Mélissa Fontaine Secrétaire pour le conseil d’établissement. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 

Ajouts à l’ordre du jour, au point  11. Autres sujets :  

 Fonds à destination spéciale, 

 Sécurité dans la cour après l’école. 

 

CE-16/17-01 Audrey Messier propose l’adoption de l’ordre du jour tel que proposé. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 13 JUIN 2016 

 

Aucun suivi 

  

CE-16/17-02 Clémence Dubois propose l’adoption du procès-verbal du 13 juin 2016. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. ÉLECTIONS 

  

 4.1 ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

CE-16/17-03 Benoit Lanthier est proposé par Benoit Giroux pour être président du conseil 

d’établissement. Celui-ci accepte. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

4.2 ÉLECTION À LA VICE- PRÉSIDENCE  

 

CE-16/17-04 Benoit Giroux est proposé par Benoit Lanthier pour être président du conseil 

d’établissement. Celui-ci accepte. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
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5. RÉGIE INTERNE 

 

 5.1 NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE  

 

 Mélissa Fontaine sera présente pour faire effectuer la prise de notes des rencontres. 

 

5.2 DATE DES SÉANCES 

 

Les séances auront lieu au local 315 de l’école. 

 

Proposition du calendrier 2016-2017 : 

 6 octobre, 

 10 novembre, 

 26 janvier, 

 30 mars, 

 4 mai, 

 8 juin. 

 

Durée des séances : 

 début à 18h15, fin à 20h30. 

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

membres. 

 

5.3 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE  
 

Dans la régie interne : 

- modifier le point 3.1, les documents peuvent être envoyés dans un délai de trois 

jours ouvrables plutôt que cinq. 

- modifier le nom de la directrice pour Sophie Arcand. 

 

5.4 BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

200$ au budget pour cette année et 878$ du budget non-utilisé des années 

précédentes.  Aucune proposition pour l’instant. 

 

5.5 REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 

 Aucune suggestion pour le moment. 

 

CE-16/17-05 Audrey Messier propose la nomination de la secrétaire, de l’adoption du calendrier, 

de la durée prévue à chaque séance et de la régie interne. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 

Aucun public 

 

 

7. ACTIVITÉS, SORTIES ET DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 

 

7.1 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; 
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CONSIDÉRANT que le Conseil d’établissement désire permettre la tenue de ce type 

d’activités, mais dans un cadre qu’il a approuvé; 

 

CE-16/17-06   Il est proposé par Lyne Bonvouloir.  

 

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 rende compte au Conseil d’établissement, dès la 

séance ordinaire suivante :  

o de 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. 

 

7.2 TABLEAU DES ACTIVITÉS 
 

Sophie Arcand présente le tableau des activités déjà connues pour l’année scolaire.  

Certains ajouts sont faits par les enseignantes membres du conseil d’établissement 

 

CE-16/17-07 Benoit Giroux propose les activités telles que présentées. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

8. ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
 

 Une soirée cinéma et dodo à l’école sera organisée le jeudi 20 octobre veille 

de la journée pédagogique pour les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année au coût de 

10$ incluant le petit déjeuner et la collation du soir.  Les élèves qui ne 

dorment pas à l’école peuvent participer à l’activité pour 5$. 

 Campagne de financement de pains offrant la possibilité aux familles 

d’abaisser le coût des activités éducatives pour leur propre enfant. 

 Il y aura une danse d’Halloween le 28 octobre organisée par Dominic Guérin 

pour les élèves. 

 

CE-16/17-08 Jacqueline Husler propose les activités de financement telles que présentées. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

 Il sera nécessaire de faire une campagne de financement de plus pour le parc 

école suite aux travaux du gymnase.  Une suggestion de course au sentier de 

la nature, de vente de sapins de Noël, de vente de fines herbes.  
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9. CONVENTION DE GESTION 
 

9.1 BILAN 2015-2016 

 

Sophie Arcand présente le bilan de l’année scolaire 2015-2016. 

 

9.2 CIBLES 2016-2019 

 

Sophie Arcand présente les cibles pour 2016-2019. 

 

CE-16/17-09 Audrey Messier propose l’adoption de la convention de gestion révisée, telle que présentée 

par la direction. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

10. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance reçue. 

 

 

11. AUTRES SUJETS 

 

 11.1 FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 

 

Un montant avait été mis dans le FDS pour l’aménagement du gymnase, mais 

l’aménagement est prévu à la construction du gymnase.  Les sommes inutilisées 

pourront être transférées pour l’aménagement du parc-école. 

 

CE-16/17-10 Dominic Guérin propose l’adoption du transfert des sommes inutilisées pour l’aménagement 

du parc-école. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

11.2 SÉCURITÉ DANS LA COUR APRÈS L’ÉCOLE 

 

Plusieurs personnes sont sur la cour en soirée et laissent des débris.  Sophie Arcand a fait 

une intervention avec certains et une demande a été faite à la Sureté du Québec de faire une 

plus grande surveillance. 

 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-16/17-11 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Clémence Dubois propose la levée de 

l’assemblée à 20h20.   

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

_____________________________                _____________________________ 

 

      Benoit Lanthier                                        Sophie Arcand 

      Président                                             Directrice 


