
 

 

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

St-Romuald de Farnham tenue le jeudi 1er mai 2014 à 18h15 au local 315. 

 

 

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

 

Sont présents:   
Heïdi Desmeules-Bergeron Parent, présidente ; 

Caroline Jean Parent, vice-présidente ; 

Mélissa Ledoux Parent, substitut représentante comité de parent ; 

Pierre Tremblay Parent, représentant au comité de parents,  

Maude Bazinet Enseignante, 

Lyne Bonvouloir Enseignante; 

Jacqueline Husler Enseignante, 

Marie-Josée Descent Personnel de soutien 

Louise Brien Technicienne du service de garde. 

 

Est absente : 

Tina Houle Parent; 

 

Forment QUORUM 

 

Sont également présentes : 
Liette Béchard Directrice; 

Mélissa Fontaine Secrétaire pour le conseil d’établissement. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Ajouts : 

7.3 Nez pour vivre 

9.5 Demande de financement au tournoi de golf 

 

CE-13/14-54 Jacqueline Husler propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 20 MARS 2014 
 

CE-13/14-55 Louise Brien propose l’adoption du procès-verbal du 20 mars 2014. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 

Madame Jacqueline Barsalou, commissaire, est présente.  Elle n’a aucune intervention 

particulière demandée. 

 

 

5. GYMNASE 

  

Point d’information 

Liette Béchard a eu une rencontre de suivi concernant les démarches qui ont été faites 

dans les trois dernières années.  Elle explique les deux modalités de financement possible, 

soit : 

 le programme de financement pour le développement des infrastructures sportives; 

 l’autorisation d’élargissement de la marge de crédit au d’emprunt : cette démarche 

est  retenue et permettra un délai de présentation le plus rapide. 

Puisque le budget de la CSVDC est en déficit, il lui est très difficile de faire une demande 

de financement pour construire un gymnase sans l’apport du Ministère de l’Éducation.  

L’autorisation d’élargissement de la marge de crédit sera présentée. 



 

 

6. CAFÉTÉRIA 
 

6.1 CONTRAT 

 

Liette Béchard explique les critères demandés pour le futur contrat de cafétéria pour 

l’école.  Les demandes de soumission seront présentées par les ressources matérielles 

selon les critères de chaque école. 

 

6.2 MENU SPÉCIAL HOCKEY 

 

Liette Béchard présente le menu spécial suggéré au thème de hockey pour les séries 

éliminatoires de hockey.  Elle demande l’opinion du conseil d’établissement étant donné 

tous les dérangements qu’un repas spécial implique. 

 

L’activité est refusée par les membres. 

 

 

7. ACTIVITÉS, SORTIE ET DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 

 

Liette Béchard présente les diverses activités et dérangements ajoutés au tableau déjà 

présenté. 

 

Le vendredi 2 mai, les élèves et le personnel de l’école participeront à l’activité «Nez pour 

vivre» qui soutient la recherche pour le cancer et le soutien aux personnes atteintes.  Les 

organisateurs ont trouvé les commanditaires (Métro et Jean-Coutu entres autres) nous 

permettant de participer.   

 

Une demande de vote est faite pour payer le repas aux bénévoles organisateurs de la 

danse.   

4 pour 

4 contre 

1 abstention 

La présidente utilise son droit de veto.  La proposition est rejetée. 

Des discussions sur ce principe seront tenues ultérieurement. 

 

CE-13/14-58 Mélissa Ledoux propose l’adoption des activités présentées. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

8. ORGANISATION SCOLAIRE 2014-2015 

 

8.1 CLIENTÈLE 
 

La clientèle actuelle pour 2014-2015 : 

Préscolaire 35 élèves 

1re année 45 élèves 

2e année 48 élèves 

3e année 43élèves 

4e année 44 élèves 

5e année 45 élèves 

6e année 38 élèves 

Adaptation scolaire 9 élèves 

 

Actuellement le nombre de groupe permis par la commission scolaire est de deux groupes 

pour tous les niveaux en plus d’une classe d’adaptation scolaire DGA-DIL.  Il faut 

cependant prendre en considération que ce nombre de groupes pourrait changer. 

 

8.2 GRILLE-HORAIRE 
 

Les grilles horaire et la grille matières actuelles seront les mêmes pour l’année scolaire 

2014-2015. 



 

 

9. BUDGET 

 

9.1 CORRECTION RÉVISION 2013-2014 
 

Ce point n’est pas présenté, les correctifs seront intégrés à la planification budgétaire. 

 

9.2 FRAIS AUX PARENTS ET MATÉRIEL PÉRISSABLE 
 

Les frais demandés aux parents pour le matériel scolaire et les listes de matériel périssable 

pour l’année 2014-2015 sont présentés aux membres. 

 

CE-13/14-59 Jacqueline Husler propose les frais demandés aux parents et le matériel périssable. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Il est discuté des frais de surveillance du midi par rapport au coût réel.  Il est suggéré 

d’augmenter le coût à 95$ en conservant le tarif à  moitié prix pour le 3e enfant et plus par 

famille. 

 

CE-13/14-60 Mélissa Ledoux propose les frais demandés aux parents et le matériel périssable. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

9.3 PROFIT DÎNER SPAGHETTI 
 

Un profit du dîner spaghetti a été de 935$.  Malgré le coût réduit des billets, le même 

nombre de personnes a acheté un billet. 

 

9.4 ÉTAT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 

 

Il est proposé que le profit de la danse «Le bal en bleu» soit utilisé pour défrayer une 

partie de l’activité de fin d’année. 

 

CE-13/14-61 Marie-Josée Descent propose l’utilisation des profits à cette fin. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

9.5 DEMANDE DE FINANCEMENT AU TOURNOI DE GOLF 

 

Il sera demandé au tournoi de golf de la ville de Farnham une contribution financière de 

5000$. 

 

CE-13/14-62 Louise Brien propose de faire une demande de contribution financière pour un projet à 

confirmer avec l’équipe-école. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

 

10. SERVICE DE GARDE 
 

Il n’y a aucun sujet. 

 

 

11. CORRESPONDANCES 
 

Heïdi Desmeules présente une formation sur la sécurité des aires de jeux (ne s’applique 

pas) ainsi qu’une publicité sur une campagne de financement chocolat. 

 

 

12. REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Les représentants ne sont pas allés à la rencontre. 

 

 

 



 

 

13. AUTRES SUJETS 
 

Aucun autre sujet 

 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-13/14-63 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Heïdi Desmeules propose la levée de 

l’assemblée à 20h06. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_____________________________                _____________________________ 

 

     Heidi Desmeules-Bergeron                                           Liette Béchard 

      Présidente                                Directrice 

  


