
Procès-verbal 12 février 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

École St-Romuald 

Procès-verbal de la première séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école St-

Romuald de Farnham tenue le jeudi 12 février 2015 à 18h00 au local 319. 

Sont présents :   
Maude Bazinet Enseignante 

Lyne Bonvouloir Enseignante 

Louise Brien Technicienne du service de garde 

Nadine Drapeau Personnel de soutien 

Benoit Lanthier Parent  

Mélanie Leclerc Enseignante 

Audrey Messier Parent  

Patrick Melchior Parent  

 

Forment QUORUM 

Sont absents : 

Julie Gosselin Parent, représentante au comité de parents 

Dominic Guérin Parent  

 

Est également présente : 
Liette Béchard Directrice 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

18h18 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Ajout : 

11.1 Dîner spaghetti 19 avril 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3. PAROLE AU PUBLIC 

Mme Barsalou, commissaire, salue l’assemblée. Aucune question n’est amenée. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 3 DÉCEMBRE 

2014 

CE-14/15-32 Audrey Messier propose l’adoption du procès-verbal du 3 décembre 2014. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5. ACTIVITÉ, SORTIES ET DÉRANGEMENT À L’HORAIRE 

5.1 COMITÉ ENVIRONNEMENT 

La directrice informe les membres des activités proposées par le Comité environnement et des 

différentes démarches de sensibilisation et de collectes organisées. 

5.2 CLUB DE LECTURE 

CE-14/15-33 La directrice informe les membres de la mise sur pied d’un Club de lecture, prise en 

charge par Marie-Pier Bricault suite à l’abandon d’un autre projet d’encadrement pour les 

devoirs. Une quarantaine d’élèves se sont inscrits à cette activité. 

5.3 COURS DE TRESSAGE DE CHEVEUX 

La directrice informe les membres de la proposition de cours de tressage de cheveux 

offerts aux élèves de 5e et 6e année les jeudis midi par un parent bénévole, Mélissa 

Ledoux. Une trentaine d’élèves sont inscrits à ces cours. 

CE-14/15-31 
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5.4 EXPOS-SCIENCES 

La directrice informe les membres de la tenue de l’Expo-sciences, jeudi, 30 avril en am. 

Les parents sont bienvenus, comme bénévoles et visiteurs. 

Il est proposé par Audrey Messier que le Conseil d’établissement soit en accord avec la 

tenue des activités présentées. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

6. BUDGET 

6.1 RÉVISION BUDGÉTAIRE 2014-2015 

La directrice présente les différents documents relatifs à la révision budgétaire 2014-2015. 

Elle explique la teneur de chacun et les particularités de certaines enveloppes budgétaires 

octroyées à l'école. 

Une période de discussion et de questions suit la présentation. 

Il est proposé par Patrick Melchior que la révision budgétaire 2014-2015 soit adoptée tel 

que proposé par la direction. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.2 ÉTAT DE SITUATION SURVEILLANCE DU MIDI 

Dans le contexte de l’exercice de révision budgétaire, la directrice sensibilise les membres 

du CÉ à l’obligation éventuelle d’ajustement des tarifs et de révision des modalités 

d’organisation. 

 

7. PROJETS PATICULIERS : ANGLAIS INTENSIF 

Les services éducatifs de la Commission scolaire doivent consulter annuellement les 

écoles sur leur intention de mettre en place des projets particuliers (ajustements du 

nombre de périodes dédiées à une matière, programme maison, etc.). Dans le contexte des 

études et de la révision éventuelle du curriculum obligatoire au primaire quant à 

l’implantation des programmes d’anglais intensif, l’équipe école et les membres du CÉ 

pourraient devoir se pencher sur une démarche d’implantation dans les prochaines années. 

Un suivi sera fait par la direction, s’il y a lieu. 

 

8. SERVICE DE GARDE 

Louise Brien explique les activités prévues pour la journée pédagogique du 9 mars, déjà 

présentées au dernier CÉ. 

 

9. COMITÉ DE PARENTS 

La représentante étant absente, le sujet ne peut être traité. 

 

10. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance à partager. 

 

11. AUTRES SUJETS 

11.1 DÎNER SPAGHETTI 

CE-14/15-34 

CE-14/15-35 
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La tenue de l’activité spaghetti, précédé par le spectacle de musique et des différentes 

activités midis aura lieu le 19 avril à l’école J-J-Bertrand. Les invitations seront envoyées 

aux familles sous peu. 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La levée de l’assemblée est proposée par Maude Bazinet à 19h47. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 

 

 

  

_____________________________                _____________________________ 

              Benoît Lanthier                                           Liette Béchard 

   Président                            Directrice 

CE-14/15-36 


