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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 10 novembre 2016 à 18h15 au local 315. 

 

 

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

18h22 

 

Sont présents:   
Lyne Bonvouloir Enseignante; 

Clémence Dubois Enseignante; 

Benoit Giroux Parent, vice-président; 

Jacqueline Husler Enseignante. 

Benoit Lanthier Parent, président; 

Audrey Messier Parent; 

Isabelle Santerre Parent; 

Josianne Tessier Technicienne du service de garde ; 

 

Formant QUORUM. 

 

Est absent : 
Dominic Guérin Parent ; 

 

Sont également présentes : 
Sophie Arcand Directrice; 

Mélissa Fontaine Secrétaire pour le conseil d’établissement, 

Marie-Michèle Laporte Stagiaire en enseignement. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 

Ajout : 11.1 Retour sur les photos d’école 

 11.2 Fonds à destination spéciale 

 11.3 Séance extraordinaire 

 11.4 Retour sur le dodo à l’école 

 

CE-16/17-12 Benoit Giroux propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 6 OCTOBRE 2016 

 

Correction au point 4. : Benoit Giroux, vice-président 

 

Suivi : aucun suivi 

  

CE-16/17-13 Jacqueline Husler propose l’adoption du procès-verbal du 6 octobre 2016. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. CONSULTATIONS 

  

 4.1 PLAN TRIENNAL 

 

 Après consultation du plan triennal 2017-2020 pour l’école St-Romuald, les 

membres sont en accord, mais ajoutent le souhait que le gymnase soit prêt pour la 

rentrée scolaire 2017. 

 

4.2 ACTE D’ÉTABLISSEMENT 

 

Après consultation de l’acte d’établissement 2017-2018 pour l’école St-Romuald, les 

membres sont en accord, mais se questionnent sur la faisabilité d’avoir une entente 

avec la Ville de Farnham en 2016. 
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 4.3 DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

 

Après consultation des services éducatifs 2017-2018 pour l’école St-Romuald, les 

membres sont en accord. 

 

4.4 CRITÈRES D’INSCRIPTION 

 

Après consultation des critères d’inscription à la CSVDC, les membres sont en 

accord. 

 

4.5 CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 

 

Sophie Arcand présente les critères de sélection de la direction d’école qui avaient 

été adoptés l’an dernier. 

 

CE-16/17-14 Josianne Tessier propose l’adoption des critères de sélection de la direction d‘école 

tels que présentés. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public 

 

 

6. CONVENTION DE GESTION 

 

6.1 CIBLES 2016-2019 (À ADOPTER) 
 

Sophie Arcand présente les cibles pour 2016-2019. 

 

CE-16/17-15 Isabelle Santerre propose l’adoption des cibles de la convention de gestion pour 

2016-2019 telles que présentées. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

7. OPP (INFORMATIONS) 
 

7.1 BILAN DE LA DANSE 

 

La danse a permis d’accumuler un profit de 750$. 

 

7.2 CAMPAGNE DE FINANCEMENT DES PAINS 

 

 Vente record de 3 207 pains.  Un profit de 6 565$ sera directement distribué sur les 

factures d’activités des parents.   

 

7.3 AUTRES ACTIVITÉS 

 

  L’OPP prépare actuellement les activités récompenses de l’étape qui aura lieu 

demain. 

 

Dans la semaine du 19 décembre, des parents viendront lire des histoires de Noël 

aux élèves de maternelle à 3e année. 

 

Un spectacle de Noël sera organisé en collaboration avec l’enseignante de musique.  

Il est suggéré de louer l’église St-Romuald plutôt que le sous-sol de l’église. 

 

Les membres soulignent le bon travail des membres de l’OPP. 
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8. GYMNASE :  SUIVI ET INFORMATIONS 

 

Toutes les soumissions ont été évaluées. Le conseil des commissaires a fait l’annonce 

publique de l’entrepreneur.  Il s’agit de Tijaro Ltée.  Le chargé de projets sera nommé le 22 

novembre. 

 

 

9. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES (À APPROUVER) 
 

Les classes de 3e et 4e année iront en juin au camp militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu 

faire des activités sportives. 

 

CE-16/17-16 Audrey Messier propose l’adoption de la sortie éducative des élèves de 3e et 4e année telle 

que présentée par la direction. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

CE-16/17-17 Isabelle Santerre propose l’adoption des activités déjà autorisées par la direction. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

10. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance reçue. 

 

 

11. AUTRES SUJETS 

 

11.1 Retour sur les photos scolaires 

Les parents sont déçus des photos scolaires.  Les enfants ont été pris en photo devant des 

toiles vertes y compris pour la photo de groupe.  Les parents demandent de vraies toiles de 

fond pour la séance de photographie de l’an prochain. 

 

11.2 FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 

 

Transfert de fonds à destination spéciale pour les projets suivant : 

 

Transfert du profit de la danse pour payer les dépenses des activités récompenses et de 

l’activité de fin d’année générale à tous les élèves de l’école. 

 

Transfert de 1937$ du fonds à destination spéciale du projet de iPad des classes de 6e année.  

Une partie des achats a été faite en 2015-2016 avec le budget informatique de l’école. Le  

transfert n’avait pas été fait l’an dernier pour terminer les achats. 

 

Transfert de 8350$ du fonds à destination spécial du groupe des Escaladeurs pour le Défi du 

Bon Vouloir 100 km pour renflouer des dépenses de 2014-2015 et 2015-2016 qui ont été 

payées à même le budget de l’école.  Transférer ce montant pour le fonds à destination 

spéciale pour le parc-école. 

 

Transfert de 288$ pour la classe des Escaladeurs (profits d’une collecte de fonds pour iPad). 

 

CE-16/17-18 Benoit Giroux approuve les transferts de fonds à destination spéciale. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

11.3 SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Une séance extraordinaire aura lieu le 1er décembre à 18h15 afin d’approuver la révision 

budgétaire 2016-2017. 

 

11.4 Retour sur le dodo à l’école 

 Les parents et les membres du personnel n’ont que de bons commentaires sur l’activité.  Un 

profit de 794,75$ a été amassé pour défrayer une partie des coûts des journées de ski du 3e 

cycle. 
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12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-16/17-18 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Isabelle Santerre propose la levée de 

l’assemblée à 20h04.   

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_____________________________                _____________________________ 

 

      Benoit Lanthier                                       Sophie Arcand 

      Président                                      Directrice 


