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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 26 janvier 2017 à 18h15 au local 315. 

 

 

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

18h24 

 

Sont présents:   
Lyne Bonvouloir Enseignante; 

Clémence Dubois Enseignante; 

Benoit Giroux Parent, vice-président; 

Dominic Guérin Parent ; 

Jacqueline Husler Enseignante; 

Audrey Messier Parent; 

Isabelle Santerre Parent; 

Josianne Tessier Technicienne du service de garde. 

 

Formant QUORUM. 

 

Est absent : 

Benoit Lanthier Parent, président. 

 

Sont également présentes : 
Sophie Arcand Directrice; 

Mélissa Fontaine Secrétaire pour le conseil d’établissement. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 

Ajout : 11.3 Stationnements de l’école 

 

CE-16/17-24 Audrey Messier propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 1er DÉCEMBRE 2016 

 

Suivi : aucun suivi 

  

CE-16/17-25 Isabelle Santerre propose l’adoption du procès-verbal du 6 octobre 2016. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. BUDGET MESURE 30170 

  

Budget 9173$ accordé par le ministère de l’Éducation pour diverses mesures.  Ce budget 

sera utilisé pour du perfectionnement des enseignants, de la libération de temps pour des 

rencontres d’enseignants ainsi que des heures de salaires d’éducatrices spécialisées pour 

travailler les habiletés sociales des élèves.  

 

CE-16/17-26 Audrey Messier 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 
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6. OPP (INFORMATIONS) 
 

6.1 SPECTACLE DE NOËL 

  

Le spectacle de Noël s’est très bien déroulé.  Une contribution volontaire était 

demandée au spectateur. Un montant de 391,50$ a été amassé. La location de la salle 

a coûté 100$. 

 

6.2 ACTIVITÉS À VENIR 

 

 Plusieurs événements sont à venir : activité récompense de fin de la deuxième étape 

le 10 mars, activité récompense de fin de la troisième étape le 15 juin, semaines 

thématiques (enseignants, service de garde, personnel de soutien).   

 

  

7. GYMNASE : SUIVI ET INFORMATIONS 

 

Les délais sont respectés.  Les murs extérieurs seront fermés très bientôt.  Des questions 

sont posées sur le format du gymnase versus les rumeurs qui circulaient au départ. 

 

 

8. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES (INFORMATIONS) 

 

Sophie Arcand informe des activités qu’elle a autorisées et qui sont déjà passées : spectacle 

de Noël des élèves, musique folklorique pour les élèves de 4e année. 

 

 

9. ACTIVITÉS DE FINANCEMENT  
 

 9.1 SOUPER SPAGHETTI 

 

Le vendredi 7 avril à 17h45, aura lieu le spectacle de présentation de l’album de 

l’école suivi d’un souper spaghetti bénéfique de l’école. 

 

2$ par adulte si pas de billet pour souper 

 

CE-16/17-27 Benoit Giroux 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. 

 

9.2 PROJET CULTURE À L’ÉCOLE 

  

L’école reçoit une subvention pour la culture à l’école.   

 

Un artiste, Christian Morissette, est engagé qui vient rencontrer les élèves.  Les 

élèves écriront le texte des chansons dont l’artiste composera la musique.  Un album 

sera enregistré avec les chansons des élèves.  Cet album sera vendu.  Les pochettes 

des albums seront créées par les élèves du 1er cycle à l’aide de l’artiste Francine 

Potvin.  Les profits de la vente de l’album serviront à la modification du parc-école. 

 

CE-16/17-28  Jacqueline Husler propose l’adoption des activités déjà autorisées par la direction. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

9.3 COLLECTE DE FONDS «JARDIN» 

  

L’OPP organise une nouvelle collecte de fonds Jardins en collaboration avec Fleur 

Excel.  Seront mis en vente des plans de fines herbes et de légumes.  Précommande 

de février pour livraison le 19 mai chez Fleur Excel.  Le commerce ne fera aucun 

profit.  Il factura uniquement la dépense.  

 

CE-16/17-29  Clémence Dubois propose l’adoption des activités déjà autorisées par la direction. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
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9.4 DANSE 

 

Il n’y aura pas de campagne de financement de danse au mois de mai.  Dominic 

Guérin fera l’animation de la fête de fin d’année le vendredi 23 juin. 

 

 

10. CORRESPONDANCE 
 

Benoit Lanthier étant absent, il n’y a pas de point correspondance. 

 

 

11. AUTRES SUJETS 

 

11.1 PAGE FACEBOOK ST-ROMUALD 

 

Une nouvelle page sera ouverte au nom de l’école St-Romuald pour qu’elle soit 

configurée comme une page publique. 

 

11.2 SORTIE DE SKI 

 

Isabelle Santerre félicite l’organisation des sorties de ski.  

 

11.3 STATIONNEMENT DE L’ÉCOLE 

 

Les parents demandent qu’un autre rappel soit envoyé pour le stationnement qui est 

utilisé comme débarcadère.  Il est suggéré aussi d’appeler la Sureté du Québec pour 

les voitures qui passent sur les arrêts d’autobus. 

 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-16/17-30 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Isabelle Santerre propose la levée de 

l’assemblée à 19h57.   

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_____________________________                _____________________________ 

 

      Benoit Lanthier                                       Sophie Arcand 

      Président                                      Directrice 


