
PROCÈS-VERBAL 11 JUIN 2015 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE SAINT-ROMUALD 

 

 

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

St-Romuald de Farnham tenue le jeudi 11 juin 2015 à 18h15 au local 319 de l’école. 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 

L’assemblée est ouverte à 18h26. 

 

Sont présents:   
Julie Gosselin Parent ; représentante comité de parents 

Audrey Messier  Parent ; 

Maude Bazinet Enseignante; 

Lyne Bonvouloir Enseignante; 

Jacqueline Husler Enseignante; 

Nadine Drapeau Employée de soutien 

Louise Brien Technicienne du service de garde. 

 

Absents 

Benoit Lanthier Parent, président du conseil d’établissement ; 

Patrick Melchior Parent, vice-président ; 

Dominic Guérin Parent. 

 

Formant QUORUM 

 

Sont également présentes : 

Liette Béchard Directrice; 

Sophie Lamoureux Secrétaire pour le conseil d’établissement. 

 

Devant l’absence du président et du vice-président à cette rencontre, Mme Béchard 

propose d’assumer l’animation. Les membres sont unanimement en accord. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      

 

Patrick Melchior remet sa démission comme membre du conseil d’établissement. 

 

Ajout du point 9.2.4 : Suivi au budget du CÉ 

 

Jacqueline Husler propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. PAROLE AU PUBLIC 

 

Il n’y a aucun public. 

 

 

4. ADOPTION ET SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX 

 

  4.1 PROCÈS-VERBAL DU 12 FÉVRIER 2015 

 

Audrey Messier propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté. 

 

  4.2 PROCÈS-VERBAL DU 7 MAI 2015 

 

Jacqueline Husler propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté. 
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5. ACTIVITÉS, SORTIES ET DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 

 

 5.1 ACTIVITÉ DE FIN D’ANNÉE 

 

Julie Gosselin propose la tenue  des activités tel que proposé. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

6. CODE DE VIE 2015-2016 

  

 6.1 PLANIFICATION DES GROUPES 

  

Aucun changement annoncé depuis la dernière rencontre du conseil 

d’établissement : un groupe jumelé de 4e et 5e année est planifié et nous sommes 

en attente de l’ouverture d’une 3e classe de maternelle. 

 

 6.2 DÉMARCHES RELATIVES AUX TRANSFERTS 

 

Liette Béchard explique les démarches relatives aux transferts selon les règles et 

critères relatifs à l’inscription des élèves dans les écoles de la Commission 

scolaire. 

 

 

7. CONSULTATION CS : DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES AU 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Julie Gosselin demande l’augmentation du nombre de membres à six parents et six 

membres du personnel et demande le vote.  Les membres s’entendent sur un vote à main 

levée.   

  Résultat du vote :  

   1 contre 

   1 pour 

   6 abstentions 

Proposition rejetée 

 

Il y aura statu quo sur le nombre de membre au conseil d’établissement. 

 

 

8. CHANDAIL 
 

Un représentant de la compagnie Malga sera présent à l’école le 22 juin de 15h à 18h pour 

l’essayage des chandails.  Le chandail de base sera vendu au coût de 5$.  Il est aussi possible 

d’acheter un chandail fait de polyester à moins de 12$, un chandail de molletin à moins de 20$, un 

short à moins de 10$ ainsi qu’un sac pour vêtements d’éducation physique entre 2$ et 4$.   

 

Les élèves qui ont déjà un chandail au logo de l’école peuvent l’utiliser à la place du chandail 

vendu pour 2015-2016. 

 

 

Départ de Sophie Lamoureux, secrétaire du conseil d’établissement à 20h15.  Maude 

Bazinet terminera la prise de notes de la rencontre. 

 

Jacqueline Husler propose de poursuivre la rencontre jusqu’à 21h. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
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9. BUDGET 

 

 9.1 PRÉVISION BUDGÉTAIRE 
 

Nadine Drapeau propose l’adoption des prévisions budgétaires.  Aucun vote demandé 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

9.2 FRAIS AUX PARENTS 
 

  9.2.1 SURVEILLANCE DU MIDI 

 

Lyne Bonvouloir propose que pour l’équipe de surveillance du midi soit 

composée de deux surveillants réguliers, 1 surveillant sur appel et 1 

éducateur spécialisé. 

 Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

  9.2.2 MATÉRIEL PÉRISSABLE 

 

Audrey Messier propose les tarifs de matériel scolaire périssable chargés 

aux parents tel que présenté. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

  9.2.3 AGENDA SCOLAIRE 2015-2016 

 

La compagnie retenue par appel d’offre de la commission scolaire fournira 

les agendas de l’école à un tarif inférieur à celui prévu. 

 

  9.2.4 SUIVI BUDGET CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
La directrice, Liette Béchard, présente l’état de la situation du budget du conseil 

d’établissement : aucune utilisation déclarée. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

10. TRAVAUX ÉTÉ 2015 

 

Au courant de l’été 2015, plusieurs  travaux auront lieu :  

 la véranda de l’escalier extérieur côté rue Yamaska sera condamnée et des fenêtres 

seront installées à cet endroit au lieu de la porte; 

 un dôme protecteur sera installé à l’extérieur de l’entrée principale; 

 dans la grade-salle du sous-sol, la cuisine sera refaite, des casiers supplémentaires 

seront installés près du service de garde, le plafond sera reconstruit et la peinture 

refaite sur tout l’étage. 
 

 

11. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 ET AUTRES RENCONTRES DE PARENTS 

 

L’assemblée générale aura lieu le 8 septembre 2015.  Les rencontres des enseignants 

auront lieu la même soirée pour les classes de 1re, 2e, 5e et 6e année.  Les enseignants de 3e 

et 4e année feront leur rencontre de classe le 10 septembre. 
 

 

12. SERVICE DE GARDE 

  

 Étant donné la hausse des frais de garde aux journées pédagogiques, toutes les sorties ont 

été annulées par crainte d’un faible taux de participation. 

 

 

13. COMITÉ DE PARENTS 

 

La représentante au comité de parents n’a aucun sujet à apporter. 
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14. CORRESPONDANCES 

 

Il n’y a aucune correspondance. 

 

 

15. AUTRES SUJETS 

 

Julie Gosselin se propose de faire la promotion du conseil d’établissement et des 

rencontres des commissaires lors du dîner le 23 juin. 

 

 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 Nadine Drapeau propose la levée de l’assemblée à 21h18. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

_____________________________                _____________________________ 

 

      Benoit Lanthier             Liette Béchard 

      Président                                Directeur 
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