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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 30 mars 2017 à 18h15 au local 315. 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM À 18h26 

 

Sont présents:   
Lyne Bonvouloir Enseignante; 

Clémence Dubois Enseignante; 

Benoit Giroux Parent, vice-président; 

Jacqueline Husler Enseignante; 

Benoit Lanthier Parent, président ; 

Isabelle Santerre Parent; 

Josianne Tessier Technicienne du service de garde. 

 

Formant QUORUM. 

 

Est absent : 

Dominic Guérin Parent; 

Audrey Messier Parent. 

 

Sont également présentes : 
Sophie Arcand Directrice; 

Mélissa Fontaine Secrétaire pour le conseil d’établissement. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 

Ajout : 12.4 La dernière danse 

 

CE-16/17-31 Benoit Giroux propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 26 JANVIER 2017 

 

Suivi : aucun suivi 

  

CE-16/17-32 Isabelle Santerre propose l’adoption du procès-verbal du 26 janvier 2017. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION  

 

Sophie Arcand présente le protocole d’intimidation préparé par le comité et accepté par 

l’assemblée générale des enseignants. 

  

CE-16/17-33 Benoit Giroux propose l’adoption du plan de lutte à l’intimidation tel que présenté. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public 

 

 

6. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 
 

Les membres demandent certaines précisions.  Le suivi sera fait à la prochaine rencontre.
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7. SERVICE DE GARDE  

 

Josianne Tessier présente les réponses du sondage envoyé aux parents ainsi que les règles de 

fonctionnement 2017-2018.  Le service de garde fermera maintenant à 17h45. 

 

CE-16/17-34 Benoit Giroux propose les règles de fonctionnement pour 2017-2018 telles que présentées. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

8. PLANIFICATION DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

 

 8.1 NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATIONS 

 

Le conseil d’établissement est en accord avec le document présenté. 

 

8.2 MODALITÉS DE COMMUNICATION 

  

Le conseil d’établissement est satisfait des méthodes utilisées. 

 

8.3 BUDGET D’INVESTISSEMENT POUR BESOINS EN BIENS ET EN 

SERVICES 

  

Les membres du conseil d’établissement étant membres du personnel demandent 

l’augmentation du nombre de toilettes sur chacun des étages et apportent le problème 

de chaleur accablante dans tous les locaux. 

 

 

9. TRANSFERT DE FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 

 

CE-16/17- 35 Benoit Giroux propose le transfert de 626,36$ du fonds à destination spéciale dans le poste 

budgétaire de la classe des Escaladeurs pour du matériel proprioceptif et du mobilier actif. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

10. GYMNASE 
 

Les travaux sont dans les délais.  La livraison devrait avoir lieu le 30 juillet 2017.  1% du 

coût de la construction sera investi à l’installation d’une œuvre d’art.  Les membres 

suggèrent de nommer le couloir pour se rendre au gymnase «La passerelle Louise Voghel». 

 

 

11. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES 
 

Sophie Arcand présente des activités et sorties éducatives. 

 

 

12. ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 

 

12.1 SOUPER SPAGHETTI 

 

Il y a peu de billets vendus jusqu’à maintenant. 

  

12.2 PROJET CULTURE À L’ÉCOLE 

 

Présentation du projet : création et enregistrement des chansons, création des 

pochettes de l’album, lancement de l’album… 

 

12.3 CAMPAGNE DE FINANCEMENT JARDIN 
 

1309 plants ont été vendus, ce qui représente 5256$ de ventes.  Un profit de 2628$ 

sera ainsi utilisé pour le parc-école. 

 

 

12.4 DANSE 
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Dominic Guérin aimerait faire une dernière danse le 13 avril. Les profits iront au 

gala des finissants et les profits restants aux activités de l’école. 

  

CE-16/17-36 Isabelle Santerre propose la danse afin d’amasser des fonds pour le gala des 

finissants. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

 

13. CORRESPONDANCE 
 

 Semaine des services de garde scolaire, 

 Offre de conférence par l’Association Panda, 

 Invitation au colloque national de l’Association des Comités de parents. 

 

 

14. AUTRES SUJETS 

 

14.1 BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE  

 

Le Centre d’action bénévole nous demande de choisir un bénévole de l’année.  

Dominic Guérin est le bénévole choisi. 

 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-16/17-37 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Isabelle Santerre propose la levée de 

l’assemblée à 20h36.   

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_____________________________                _____________________________ 

 

      Benoit Lanthier                                      Sophie Arcand 

     président                                      Directrice 


