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

St-Romuald de Farnham tenue le mardi 23 mai 2017 à 18h15 au local 315. 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM À 18h20 

 

Sont présents:   
Lyne Bonvouloir Enseignante; 

Benoit Giroux Parent, vice-président; 

Dominic Guérin Parent; 

Jacqueline Husler Enseignante; 

Benoit Lanthier Parent, président ; 

Audrey Messier Parent. 

Isabelle Santerre Parent; 

Josianne Tessier Technicienne du service de garde. 

 

Formant QUORUM. 

 

Est absente : 

Clémence Dubois Enseignante. 

 

Sont également présentes : 
Sophie Arcand Directrice; 

Mélissa Fontaine Secrétaire pour le conseil d’établissement. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 

CE-16/17-38 Josianne Tessier propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 30 MARS 2017 

 

Suivi : aucun suivi 

  

CE-16/17-39 Isabelle Santerre propose l’adoption du procès-verbal du 30 mars 2017. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

 

 4.1 LISTES D’EFFETS SCOLAIRES POUR 2017-2018 

 

CE-16/17-40 Il est proposé par Benoit Giroux que les frais pour le matériel périssable soient 

adoptés tels que présentés. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

4.2 FRAIS DE SURVEILLANCE DU MIDI 2017-2018 

 

Étant donné qu’il n’y aura aucune subvention pour la surveillance du midi en 2017-

2018, il est proposé d’augmenter le coût de la surveillance du midi : 

 

 130$ pour le premier enfant et 130$ pour le 2e enfant d’une même famille; 100$ 

pour le 3e et les suivants. 

 Facturation harmonisée entre les 3 écoles primaires de Farnham pour les familles 

de 3 enfants ou plus dans plus d’une école primaire francophone de la ville. 

 

CE-16/17-41  Il est proposé par Benoit Giroux que les frais pour la surveillance du midi soient 

adoptés tels que présentés. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
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4.3 DÉLAIS DE PAIEMENT POUR 2017-2018 
 

La facture de frais scolaires et de surveillance du midi sera envoyée à la rentrée 

scolaire.  Les parents auront 30 jours pour payer leur facture.  La campagne de 

financement pour les activités sera faite en septembre.  Les activités seront ensuite 

facturées en octobre.   

 

Les enfants pour qui la facture scolaire ne sera pas payée ne pourront pas participer 

aux activités. 

 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public. 

 

 

6. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018  

  

CE-16/17-42 Il est proposé par Benoit Giroux que les prévisions budgétaires 2017-2018 soient adoptées 

telles que présentées. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

7. RÈGLES DE CONDUITE ET DE SÉCURITÉ  

 

Sophie Arcand présente le code de vie 2017-2018. 

 

CE-16/17-43 Il est proposé par Jacqueline Husler d’approuver le code de vie 2017-2018 tel que présenté. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

8. GRILLE-MATIÈRE AU PRIMAIRE 2017-2018 

 

Le seul changement versus l’an passé : les classes de 2e année auront 5 périodes d’éducation 

physique et 2 périodes d’anglais. 

 

CE-16/17-44 Il est proposé par Benoit Giroux que la grille-matière 2017-2018 soit adoptée telle que 

présentée.   

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

9. GYMNASE 

 

Les travaux extérieurs débuteront le 5 juin.  Les travaux sont dans le délai prévu.  Le 

stationnement et le trottoir seront refaits à partir du 3 juillet.  Les travaux du parc-école 

commenceront en août. 

 

 

10. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES 
 

Sophie Arcand présente deux sorties supplémentaires qu’elle a acceptées : 

 401, 24 mai à la montagne; 

 402, sortie chez l’enseignante avec des parents bénévoles; 

 classes de maternelle, 16 juin, sortie au cinéma avec le montant recueilli de 

subvention des autres activités. 

 

 

11. ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 

 

Les collectes de fonds ont assez rapporté d’argent pour couvrir les dépenses du parc-école. 

 

 

12. CORRESPONDANCE 
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 SAAQ : sécurité à vélo 

 

 

13. AUTRES SUJETS 

 

13.1 TIRELIRE HALLOWEEN 

 

Sophie Arcand présente les tirelires d’Halloween qui amassent des fonds pour 

l’organisme «Main dans la Main». Il y aura une discussion avec les enseignantes. 

  

13.2 ORGANISATION SCOLAIRE 

 

  En 2017-2018, l’organisation scolaire sera de : 

Maternelle 5 ans : 3 classes 

1re année :  2 classes et une classe jumelée 

2e année :  2 classes et une classe jumelée 

3e année :  2 classes 

4e année :  2 classes 

5e année :  2 classes 

6e année :  1 classe de co-enseignement avec 2 enseignantes. 

  Adaptation scolaire : 1 classe DGA-DIL 

  

13.3 GRABUGE DANS LA COUR DE RÉCRÉATION 

 

Un appel a été fait à la SQ pour le vandalisme fait dans la cour de récréation (feu, 

bris de vitre…) 

 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-16/17-45 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Isabelle Santerre propose la levée de 

l’assemblée à 20h10.   

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_____________________________                _____________________________ 

 

      Benoit Lanthier                                      Sophie Arcand 

     président                                      Directrice 


