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

St-Romuald de Farnham tenue le jeudi 28 septembre 2017 à 18h15 au local 108. 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM À 18H17 

 

Sont présents:   
Virginie Joyal-Deslandes Parent 

Maryse Dupuis Enseignante ; 

Benoit Lanthier Parent; 

Audrey Messier Parent; 

Maryse Pépin Enseignante; 

Andrée-Ann Ponton-Belzile Parent 

Élyse Racine Enseignante; 

Josianne Tessier Technicienne du service de garde ; 

 

Formant QUORUM. 

 

Est absente : 

Magalie Laflamme, parent;  

Représentant du personnel non enseignant non élu. 

 

Est également présente : 
Sophie Arcand Directrice; 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 

CE-17/18-01 Audrey Messier propose l’adoption de l’ordre du jour tel que proposé. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2017 

 

CE-17/18-02 Josianne Tessier propose l’adoption du procès-verbal du 8 juin 2017. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. ÉLECTIONS 

  

 4.1 ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

CE-17/18-03 Benoit Lanthier est proposé par Audrey Messier pour être président du conseil 

d’établissement. Celui-ci accepte. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

4.2 ÉLECTION À LA VICE- PRÉSIDENCE  

 

CE-17/18-04 Virginie Joyal Deslandes se propose pour être vice-présidente du conseil 

d’établissement.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

4.3 REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS  

 

 Virginie Joyal-Deslandes s’était proposée comme substitut à l’assemblée générale et    

il n’y a aucun parent représentant. 

 

CE-17/18-05 Audrey Messier étant absente à l’assemblée générale et ne voulant pas s’impliquer au 

comité de parents, Virginie Joyal-Deslandes se propose comme représentante. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
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5. RÉGIE INTERNE 

 

 5.1 NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE  

 

CE-17/18-06   Audrey Messier se propose au poste de secrétaire. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

5.2 DATES DES SÉANCES 

 

Les séances auront lieu à la salle du personnel de l’école. 

 

Proposition du calendrier 2017-2018 : 

15 novembre 2017  19 avril 2018 

1er février 2018  24 mai 2018 

22 mars 2018   7 juin 2018 

 

Durée des séances : 

 début à 18h15, fin à 20h30. 

 par résolution, la séance peut être prolongée de 15 minutes, si unanimité des 

membres. 

 

CE-17/18-07 Audrey Messier propose l’adoption des dates des séances et de la durée prévue à 

chaque séance. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

5.3 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 2017-2018 
 

Les membres révisent les règles 2016-2017. 

 

CE-17/18-08 Josianne Tessier propose l’adoption des règles de régie interne 2017-2018 telles 

qu’elles étaient en 2016-2017.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

5.4 BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

200$ au budget pour cette année.   

 

CE-17/18-09 Les membres s’entendent sur l’utilisation du budget comme suit : 

 

 Collations 

 Offres de formation, s’il y a lieu. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

5.5 REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 

 Aucune suggestion pour le moment. 

 

 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 

Aucun public. 

 

 

7. ACTIVITÉS, SORTIES ET DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 

 

7.1 RÉSOLUTION RELATIVE À LA DÉMARCHE (ACTIVITÉS, SORTIES, 

DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE) 
 

CONSIDÉRANT que les projets vécus par les élèves dans le cadre des activités 

éducatives peuvent amener ceux-ci à participer à des activités éducatives spontanées 

nécessitant un changement aux heures d’entrée et de sortie quotidienne des élèves ou 

un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’école; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt des élèves à pouvoir participer à ce type d’activités; 
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CONSIDÉRANT l’article 87 LIP à l’effet que le Conseil d’établissement approuve ce 

type d’activité; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil d’établissement désire permettre la tenue de ce type 

d’activités, mais dans un cadre qu’il a approuvé; 

 

CE-17/18-10   Il est proposé par Maryse Dupuis : 

 

QUE le Conseil d’établissement approuve la tenue d’activités éducatives nécessitant 

un changement aux heures d’entrée et de sortie quotidienne des élèves ou un 

déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’école aux conditions suivantes, 

savoir : 

 Que la situation ne permet pas une approbation préalable de sa part; 

 Que la direction de l’école autorise la tenue de ces activités; 

 Que la direction de l’école s’assure que l’encadrement mis en place pour la 

tenue des activités, soit:  

o nombre d’accompagnateurs, 

o modalités de transport, 

o normes de sécurité exigées, 

o autorisation des parents requise ou non, etc., 

o respecte l’encadrement déjà approuvé par le Conseil d’établissement 

pour cette activité ou pour une activité similaire; 

 Que les parents aient été informés à l’avance de la possibilité de tenir ces 

activités avec confirmation au plus tard la veille afin d’assurer le port d’un vêtement 

adéquat par l’enfant; 

 Que la direction de l’école rende compte au Conseil d’établissement, dès la 

séance ordinaire suivante :  

o de la tenue de ces activités, 

o des circonstances expliquant pourquoi l’activité n’a pu être approuvée 

au préalable par le Conseil d’établissement  

o de l’encadrement mis en place pour sa tenue.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

7.2 TABLEAU DES ACTIVITÉS 
 

La direction présente le tableau des activités déjà connues pour l’année scolaire.   

 

CE-17/18-11 Maryse Dupuis propose les activités telles que présentées. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

8. FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 
 

La direction suggère que les fonds à destination spéciale prévus de 13 885$ pour le Parc-

École soient transférés dans le budget de Parc-École et que le montant nécessaire pour 

compléter le projet de (5 166$) soit transféré du fonds à destination spéciale pour le gymnase 

au budget du Parc-École. 

 

CE-17/18-12 Maryse Dupuis propose les transferts de fonds à destination spéciale tels que présentés par la 

direction. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

9. ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
 

9.1 PARAMÈTRES 

 

La direction présente les nouveaux encadrements pour les animateurs d’activités 

parascolaires : 

 

 Preuve d’assurances 

 Antécédents judiciaires 

 Frais de location à la discrétion de l’école 
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CE-17/18-13 Virginie Joyal-Deslandes propose qu’aucuns frais ne soient exigés pour la location 

des locaux. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

9.2 OFFRES D’ACTIVITÉS 

 

Josianne Tessier présente l’offre d’activités pour cette session : 

 Échecs (heures du dîner) 

 Zumba (15h15 – mercredi) 

 Théatre (15h15 – vendredi) 

 

Questionnement :  est-ce possible de jumeler les écoles de Farnham? 

 

CE-17/18-14 Élyse Racine propose l’approbation des activités. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

10. CORRESPONDANCE 
 

Levée de fonds : recette en pots 

 

 

11. AUTRES SUJETS 

 

Aucun autre sujet. 

 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-17/18-15 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, Josianne Tessier propose la levée de 

l’assemblée à 20h15. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

Benoit Lanthier     Sophie Arcand 

Président         Directrice 


