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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 novembre 2017 à 18h15 au local 108. 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM À 18H24 

 

Sont présents:   
Virginie Joyal-Deslandes Parent ; 

Maryse Dupuis Enseignante ; 

Magalie Laflamme,  Parent;  

Benoit Lanthier Parent; 

Audrey Messier Parent; 

Maryse Pépin Enseignante; 

Élyse Racine Enseignante; 

Josianne Tessier Technicienne du service de garde. 

 

Formant QUORUM. 

 

Sont absents : 

Andrée-Ann Ponton-Belzile Parent; 

Représentant du personnel non enseignant non élu. 

 

Sont également présentes : 
Sophie Arcand Directrice; 

Chantal Landry Public. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 

CE-17/18-16 Proposition par Benoit Lanthier de changer l’ordre des points 5 et 4. Virginie Joyal-

Deslandes seconde. 

        Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 28 SEPTEMBRE 2017 

 

CE-17/18-17 Élyse Racine propose l’adoption du procès-verbal du 28 septembre 2017. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 

 

Chantal Landry, parent, s’interroge par rapport aux contenus du cours d’anglais. Elle 

souhaiterait avoir un suivi plus régulier sur le contenu des cours afin d’avoir des pistes pour 

aider son enfant en anglais. Une discussion a lieu entre les membres du conseil 

d’établissement et la direction. 

 

 

5. CONSULTATIONS 

  

 5.1 PLAN TRIENNAL 

 

 Après consultation du plan triennal 2018-2021 pour l’école St-Romuald, les membres 

sont en accord. Toutefois, les membres du conseil d’établissement conseillent 

l’aménagement de la grande salle du 3e étage en bibliothèque ou en locaux de classe 

ou dans une autre fonction plus officielle (locaux d’arts plastiques). 

 

5.2 ACTE D’ÉTABLISSEMENT  

 

Sophie Arcand explique que l’entente avec la ville devrait nous parvenir sous peu 

puisque le gymnase devrait être mis à la disponibilité de la ville à partir de janvier 

2018.  

 

Après consultation de l’acte d’établissement 2018-2019 pour l’école St-Romuald, les 

membres sont en accord.  
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5.3 SERVICES ÉDUCATIFS  

 

Après consultation des services éducatifs 2018-2019 pour l’école St-Romuald, les 

membres sont en accord. 

 

5.4 CRITÈRES D’INSCRIPTION 

 

Après consultation des critères d’inscription à la CSVDC, en ce qui concerne 

l’inscription en classe de maternelle 4 ans, Magalie Laflamme propose que les enfants 

n’ayant pas fréquenté d’installations ou de CPE jusqu’à aujourd’hui soient privilégiés 

(ou qu’il s’agisse d’un critère reconnu). 

Dans le même ordre d’idée, Audrey Messier suggère des modifications dans l’ordre 

des critères afin que le critère concernant les enfants à risque identifiés par un 

organisme reconnu (8.1.5) soit placé avant celui portant sur les élèves résidants dans 

le code postal desservi par l’école (avant le point 8.1.3).  

 

En ce qui concerne les conditions d’inscription, Virginie Joyal-Deslandes propose 

que le point 5 passe avant le point 3. Les autres points demeureraient dans le même 

ordre selon les propositions. 

 

Josianne Tessier propose que l’école d’inscription au programme Passe-Partout soit 

aussi prise en compte lors des surplus d’élèves dans les écoles (en ce qui concerne les 

élèves de maternelle).  

 

5.5 CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 

 

Sophie Arcand présente les critères de sélection de la direction d’école qui avaient été 

adoptés l’an dernier. 

 

CE-17/18-18 Audrey Messier propose l’adoption des critères de sélection de la direction d‘école 

tels que présentés. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

6. CONVESTION DE GESTION 
 

6.1 BILAN ET CIBLES 2017-2018 
 

Maryse Pépin présente les résultats aux cibles de 2016-2017. L’ensemble a été atteint 

ou dépassé. Elle nous explique les moyens qui avaient été mis en place pour ce faire.  

 

Sophie Arcand présente les cibles pour 2017-2018.  

 

CE-17/18-19 Audrey Messier propose l’adoption des cibles de la convention de gestion pour 2017-

2018 telles que présentées. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

7. BUDGET RÉVISÉ 
 

CE-17/18-20 Magalie Laflamme propose que la révision budgétaire 2017-2018 soit adoptée telle que proposée 

par la directrice Sophie Arcand.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

 

8. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES APPROUVÉES 
 

Sophie Arcand nous présente les activités qui ont été approuvées depuis la dernière séance.  

Elle nous présente aussi les diminutions de facture d’activités scolaires à la suite de certaines 

subventions. 

 

 

9. CORRESPONDANCE 
 

Benoit Lanthier nous présente la correspondance reçue. 
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10. AUTRES SUJETS 

 

10.1 COLLECTE DE FONDS 4E ANNÉE 

 

Sophie Arcand nous présente la levée de fonds proposée par les élèves de 4e année 

afin de se procurer des objets proprioceptifs pour leurs classes. Virginie Joyal-

Deslandes propose l’adoption de la proposition telle que présentée. Des membres du 

conseil soulignent la pertinence de cette idée. 

 

10.2 SERVICE DE GARDE : SEMAINE DE RELÂCHE (CONSULTATION) 

 

Contrairement aux habitudes municipales, la ville n’a pas proposé de camp de jour 

pour la semaine de relâche l’an dernier. Josiane Tessier présente la possibilité que le 

service de garde soit offert durant cette semaine. Elle se questionne sur la possibilité 

d’ouvrir à tous les jours ou quelques jours seulement selon les demandes des parents. 

Elle enverra un sondage aux parents en janvier. Peut-être serait-il également possible 

de faire un partenariat avec l’école St-Jacques.  

 

10.3 DEVOIRS 

 

Le point sera reporté lors de la prochaine séance.  

 

10.4 LEÇONS EN ANGLAIS 

 

Sujet déjà discuté lors de la parole au public 

 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-17/18-21 Élyse Racine propose la levée de l’assemblée à 20h31. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

Benoit Lanthier     Sophie Arcand 

Président         Directrice 


