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

St-Romuald de Farnham tenue le jeudi 8 juin 2017 à 18h15 au local 315. 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM À 18h23 

 

Sont présents:   
Lyne Bonvouloir Enseignante; 

Clémence Dubois Enseignante; 

Dominic Guérin Parent; 

Jacqueline Husler Enseignante; 

Benoit Lanthier Parent, président ; 

Audrey Messier Parent. 

Josianne Tessier Technicienne du service de garde. 

 

Formant QUORUM. 

 

Sont absents : 

Benoit Giroux Parent, vice-président; 

Isabelle Santerre Parent. 

 

 

Sont également présentes : 
Sophie Arcand Directrice; 

Mélissa Fontaine Secrétaire pour le conseil d’établissement. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 

CE-16/17-46 Josianne Tessier propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 23 MAI 2017 

 

Correction au point 4.2, l’harmonisation entre les trois écoles s’applique uniquement sur le 

rabais et non pas sur la facturation complète. 

  

CE-16/17-47 Josianne Tessier propose l’adoption du procès-verbal du 23 mai 2017. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. NOMBRE DE MEMBRES AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Après discussion, le nombre de membres restera le même. 

 

 

5. REDDITION DE COMPTE DE LA MESURE 30170 

 

Le conseil d’établissement de l’école St-Romuald confirme que les ressources financières 

allouées par la Commission scolaire du Val-des-Cerfs dans le cadre de la mesure pour des 

initiatives des établissements d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire et 

secondaire (30170) au montant de 9573$ ont été allouées aux établissements conformément 

aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions 

scolaires pour l’année scolaire 2016-2017 pour des moyens d’intervention et du personnel 

requis pour :  

 accroître la formation du personnel et l’optimisation du fonctionnement des écoles,  

 soutenir les habiletés sociales des élèves. 

 

CE-16/17-48 Lyne Bonvouloir propose d’approuver la reddition de compte pour la mesure 30170. 

Proposition approuvée à l’unanimité. 
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6. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public. 

 

 

7. FONDS À DESTINATION SPÉCIALE  

 

Les fonds accumulés par les danses 2016-2017 et une partie des fonds restants des années 

précédentes seront transférés pour couvrir le coût des activités récompenses, des activités de 

fin d’année, du gala des finissants, du déficit des activités de classe.  Ce transfert représente 

environ 4000$. 

 

CE-16/17-49 Il est proposé par Jacqueline Husler de transférer un montant suffisant du fonds à 

destination spéciale pour couvrir ces dépenses. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

8. DATE D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 

L’assemblée générale aura lieu le mardi 12 septembre. 

 

 

9. BUDGET : BILAN 2016-2017 

 

Sophie Arcand présente le bilan du budget 2016-2017. 

 

 

10. CAFÉTÉRIA 

 

Le même traiteur a été choisi pour trois ans à partir de 2017-2018. 

 

 

11. PHOTOS 2017-2018 
 

Les demandes de soumission seront envoyées prochainement. 

 

 

12. GYMNASE 

 

Tout va bien dans la construction.  La livraison est prévue pour la date envisagée. 

 

 

13. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES 

 

En ce qui concerne l’activité récompense du 22 juin, un spectacle de l’artiste Anne-Lune 

sera offert pour les élèves de la maternelle à la 3e année.  Les élèves de 4e à 6e année et la 

classe des Escaladeurs iront jouer aux quilles. 

 

 

14. CORRESPONDANCE 
 

 Publicité pour une campagne de financement 

 

 

15. AUTRES SUJETS 

 

15.1 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
  

Étant donné l’attrait pour la dernière vente de pains, il est suggéré de reprendre la 

campagne en septembre 2017 pour réduire les frais d’activités des familles.  Le 

crédit sera appliqué sur chaque facture d’enfant selon le profit amassé. 

 

CE-16/17-50 Il est proposé par Audrey Messier d’adopter la campagne de financement. 

Proposition adoptée à l’unanimité 
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16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-16/17-51 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Clémence Dubois propose la levée de 

l’assemblée à 19h10.   

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_____________________________                _____________________________ 

 

      Benoit Lanthier                                      Sophie Arcand 

     président                                      Directrice 


