
PROCÈS-VERBAL 7 MAI 2015 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE SAINT-ROMUALD 

 

PROCÈS-VERBAL de la cinquième séance ordinaire du conseil d’établissement de 

l’école St-Romuald de Farnham tenue le jeudi 7 mai 2015 à 18h15 au local 319 de 

l’école. 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 

L’assemblée est ouverte à 18h25. 

 

Sont présents:   
Julie Gosselin Parent ; 

Dominic Guérin Parent ; 

Audrey Messier  Parent ; 

Maude Bazinet Enseignante; 

Lyne Bonvouloir Enseignante; 

Jacqueline Husler Enseignante; 

Nadine Drapeau Employée de soutien 

 

Absents 

Benoit Lanthier Parent, président du conseil d’établissement ; 

Patrick Melchior Parent, vice-président ; 

Louise Brien Technicienne du service de garde. 

 

 

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      

 

Ajout du point 14.1 : Suivi au budget du CÉ 

 

Julie Gosselin 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 DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 12 FÉVRIER 

2015 

 

 Remis à la prochaine rencontre. 

 

 

5. ACTIVITÉS, SORTIES ET DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 

 

La directrice informe les membres des ajustements suivants aux activités déjà présentées : 

 Mois de l’activité physique : activités pour le cumul des cubes (réf. doc. envoyé à 

la maison) 

 Activité récompense fin d’année, 12 juin pm : hébertisme et «paint-ball» au jell-O 

 100 km de natation : 19 juin plutôt qu’en mai 

 «Gala des finissants» : 22 juin plutôt que le 19 juin 
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 Activité école de fin d’année, 23 juin, au parc St-Bruno : animation,  jeux, sports 

 

 

Julie Gosselin propose la tenue  des activités tel que proposé. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

6. CODE DE VIE 2015-2016 

 

 

 Jacqueline Husler propose que le CÉ approuve la version Code de vie révisé, tel que 

présenté par la direction. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

7. PLAN D’OPTIMISATION DE LA CS 

 

La directrice informe les membres des différentes démarches faites relativement au Plan 

d’optimisation budgétaire de la Commissions scolaire depuis la rencontre du mois de 

mars. 

 

 

8. ORGANISATION SCOLAIRE 

 
 8.1 PLANIFICATION DES GROUPES 

 

La directrice informe les membres des résultats des premières lectures de clientèle en vue de la 

formation des groupes : 

 Nous sommes en attente de la confirmation de l’ouverture d’un 3e groupe de maternelle, 

justifié par le nombre d’élèves inscrits. Si ce groupe n’était pas ouvert, 19 élèves devraient 

être transférés à l’école St-Jacques. 

 Deux groupes sont prévus en 2e année, obligeant le transfert de 7 élèves vers l’école St-

Jacques. Cependant, les demandes par loi 180 viendront amoindrir le nombre de transferts 

nécessaires. 

 Considérant le nombre d’élèves prévus en 4e et 5e année en 2015-2016 pour l’ensemble du 

territoire de Farnham, l’école St-Romuald aurait 1 groupe de 4e année, 1 groupes de 5e 

année et 1 groupe jumelé 4e-5e année. Des transferts pour ces niveaux devront de plus être 

faits. 

 

 8.2 ENTRÉE PROGRESSIVE DES MATERNELLES 

 

Il est proposé par Jacqueline Husler 

 

QUE le Conseil d’établissement approuve, tel que présenté par la direction, le calendrier 

d’accueil des élèves des classes de maternelle selon les modalités suivantes : 

 Jour 1, en avant-midi : accueil des élèves et des parents dans leur classe respective 

o Animation offerte aux élèves 

o Période d’information avec les parents 

 Jour 2, toute la journée : accueil du demi-groupe A 

 Jour 3, toute la journée : accueil du demi-groupe B 

 Jour 4, toute la journée : accueil du demi-groupe A 

 Jour 5, toute la journée : accueil du demi-groupe B 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Le service de garde pourra accueillir gratuitement les enfants qui ne peuvent retourner à la 

maison le jour 1 en après-midi ainsi que les journées d’alternance de présence en classe. 

 

 

9. BUDGET 

 

 9.1 PRÉVISION BUDGÉTAIRE 15-16 
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Remis à la prochaine rencontre, les règles budgétaires n’ayant pas encore été présentées à la 

Commission scolaire. 

 

9.2 FRAIS AUX PARENTS 

 
  9.2.1 SURVEILLANCE DU MIDI 

 

La directrice informe les membres du CÉ de la charge sur le budget de l’école de 

l’organisation de la surveillance du midi. Considérant de plus le retrait graduel du soutien 

financier de la Commission scolaire, un ajustement des tarifs est proposé pour l’année 

2015-2016. 

 

Il est proposé par Maude Bazinet : 

 

QUE le Conseil d’établissement approuve l’ajustement du coût de la surveillance du midi, 

tel que proposé par la direction, à 110$/élève pour l’année 15-16 avec ajustement du tarif 

à partir du 3e enfant : 

 1er enfant : 110$ 

 2e enfant : 110$ 

 3e enfant : 75$ 

 4e enfant : 50$ 

 5e enfant : gratuit 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Il est proposé par Nadine Drapeau : 

 

QUE l’organisation de la période du midi soit révisée pour permettre d’optimiser les 

impacts budgétaires et éducatifs de l’encadrement. 
 

Proposition adoptée à l’uanimité. 

 

Un retour sur ce sujet sera fait à la rencontre de juin. 

 

 

  9.2.2 MATÉRIEL PÉRISSABLE 

 

Remis à la prochaine rencontre. 

 

  9.2.3 ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

 

Il est proposé par Lyne Bonvouloir : 

 

QUE le Conseil d’établissement approuve les modalités suivantes de paiement, 

considérant l’évaluation du coût global des sorties et activités 2015-2016 : 

 Inscrire le coût global de participation à toutes les activités sur l’état de compte des 

effets scolaires; 

 Proposer des modalités de paiement en 3 versements; 

 Proposer d’assumer les frais, en tout ou en partie, par la participation aux activités 

de financement proposées. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

  9.2.4 ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

 

Il est proposé par Nadine Drapeau : 

 

QUE le Conseil d’établissement approuve la tenue des activités de financement suivantes 

en 2015-2016 : 

 Profit général : 

o Recherche de commanditaires : soutien à l’achat du chandail à l’effigie de 

l’école pour tous 

o Activité d’accueil : paiement des repas du midi et contribution volontaire 

o Spectacle de Noel : contribution volontaire 
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o Spectacle et dîner spaghetti : contribution volontaire et profit achat du repas 

o Dîner activité de fin d’année : paiement du repas et contribution volontaire 

 Profit individuel 

o Vente de pain 

o Autre campagne de financement 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

  9.2.5 AGENDA 15-16 
 

Remis à la prochaine rencontre. 

 
 9.3 PROFITS DÎNER SPAGHETTI 

 

La directrice informe les membres que le profil réalisé par cette activité de financement, en voie 

d’être comptabilisé, serait moindre que l’an passé. Les membres se questionnent sur la pertinence 

de renouveler cette formule. Nous y verrons lors de la planification des activités 2015-2016. 

 

 

10. SERVICE DE GARDE 

 
  10.1 TARIFS 15-16 

  

 Liette Béchard explique la hausse de tarif pour le service de garde, selon les nouvelles 

règles adoptées par le Ministère et la règle d’harmonisation des tarifs de la Commission 

scolaire. 

 

Il est proposé par Maude Bazinet que les tarifs soient ajustés, tel que présenté par la 

direction : 

 

 Début Fin Durée Tarif 

St-Romuald 
6 h 30 8 h 10 1 h 40 

                       
7,00  $  

8 h 10 9 h 25 1 h 15 
                         

5,00  $  

11 h 52 13 h 07 1 h 15 
                         

5,00  $  

15 h 10 18 h 00 2 h 50 
                       

11,00  $  

 

        Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
  10.2 PLANIFICATIONS DES ACTIVITÉS 

  

 Liette Béchard propose les activités planifiées pour les journées pédagogiques au service 

de garde. 

 

 L’approbation des activités est proposée par Audrey Messier. 

 

        Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
  10.3 RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 

 

Maude Bazinet propose l’approbation des règles de fonctionnement du service de garde, 

tel que présentées par la directrice. 

 

       Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

11. COMMUNICATION ÉCOLE-MAISON 

 

Un membre du CÉ propose que toutes les communications envoyées en version papier ou 

électronique soient aussi déposées sur le site de l’école. La directrice fera la suivi avec les 

personnes concernées. 
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12. COMITÉ DE PARENTS 

 

Aucun sujet particulier à présenter. 

 

 

13. CORRESPONDANCES 

 

Il n’y a aucune correspondance. 

 

 

14. AUTRES SUJETS 

 

14.1 : Suivi au budget du CÉ 

 

Un suivi est demandé par rapport à l’utilisation du budget du CÉ 2014-2015. Le sujet sera 

abordé à la prochaine rencontre. 

 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 Dominic Guérin propose la levée de l’assemblée à 20h53. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

_____________________________                _____________________________ 

 

      Benoit Lanthier             Liette Béchard 

      Président                                Directeur 
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