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

St-Romuald de Farnham tenue le jeudi 1er février 2018 à 18h15 au local 108. 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM À 18H19 

 

Sont présents:   
Virginie Joyal-Deslandes Parent ;  

Magalie Laflamme,  Parent;  

Benoit Lanthier Parent; 

Andrée-Ann Ponton-Belzile Parent; 

Audrey Messier Parent; 

Maryse Pépin Enseignante; 

Élyse Racine Enseignante; 

Josianne Tessier Technicienne du service de garde. 

 

Formant QUORUM. 

 

Sont absents : 

Maryse Dupuis Enseignante ; 

 

Sont également présentes : 
Sophie Arcand Directrice; 

 

 

2. LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 

CE-17/18-22 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 NOVEMBRE 2017 

 

CE-17/18-23 À la suite du point 10.2 (Consultation par rapport à la semaine de relâche), Josianne Tessier 

nous annonce qu’à la suite du sondage qui a été effectué auprès des parents, le service de 

garde ne proposera pas de service de garde lors de la semaine de relâche.  

 

 Sophie Arcand nous indique quelques précisions concernant le point 5.4 (Critères 

d’inscription); certains points proposés à la commission scolaire ont été retenus, d’autre pas. 

 

 Magalie Laflamme propose l’adoption du procès-verbal du 30 novembre 2017. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. SERVICE DE GARDE :  RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 2018-2019 

 

CE-17/18-24 Josianne Tessier explique les changements apportés aux règles de l’année dernière : 

 Les parents recevront une confirmation par courriel (via le portail Mozaïk) pour la 

réservation de leur enfant avant la rentrée scolaire.   

 L’ouverture du service de garde s’effectuera dès la première journée pédagogique d’août 

et comme le camp de jour de la ville sera disponible en juin, le service du service de 

garde scolaire se terminera dès la dernière journée de classe.  

 Une clause concernant les frais fractionnés dus aux gardes partagées sera également en 

vigueur; la séparation des frais lors des journées pédagogiques ne sera plus possible 

(mais ceux qui sont associés au service de garde régulier pourra toujours l’être). 

 Toujours dans les situations de garde partagée, le service de garde pourra exiger qu’un 

parent paie la portion de l’autre parent lorsqu’un état de compte sera déficitaire puisque 

la loi le permet. 

Maryse Pépin propose l’adoption des règles de fonctionnement 2018-2019 du service de 

garde telles que présentées.  

Proposition adoptée à l’unanimité 
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5. PAROLE AU PUBLIC 

 

Benoit Lanthier rapporte les paroles de parents se questionnant sur la tenue d’un examen 

d’anglais dès le retour du congé des Fêtes. Sophie Arcand ne peut répondre pour le moment 

mais s’informera de la situation. 

 

 

6. COLLECTES DE FONDS 

  

 6.1 COLLECTE DE FONDS « JARDIN » 

 

Une collecte de fonds est proposée pour l’achat d’une scène escamotable pour le 

gymnase. Ce sera un projet étalé sur plusieurs années compte tenu des coûts du projet. 

Un compte de fonds à destination spéciale sera créé à cet effet. 

 

Élyse Racine se demande si la tenue d’un souper spaghetti pour contribuer à cet achat 

de scène escamotable pourrait être considérée. Cela remplacerait le diner spaghetti 

accompagné d’un spectacle qui a été la formule utilisée lors des dernières années.  

 

D’autres idées sont proposées; un repas « hot-dog », une chorale. 

 

 

  6.2 COLLECTE DE FONDS « CLASSES FLEXIBLES »  

 

Sophie Arcand précise la collecte de fonds qui sera organisée par les classes de 3e 

année : dîner spaghetti et vente de produits fabriqués par les élèves.  

Un compte de fonds à destination spéciale sera créé à cet effet.  

 

 

CE-17/18-25 Élyse Racine propose l’adoption des collectes de fonds telles que présentées ainsi que 

l’ouverture des comptes à destination spéciale. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

7. PLANIFICATION 2018-2019 
 

7.1 HORAIRE DE CLASSE  

 

L’horaire de classe demeurerait le même que lors de l’année 2017-2018 pour les 

élèves du primaire ainsi que du préscolaire.  

 

 7.2 GRILLE-MATIÈRE 

 

À la suite de discussions amorcées l’an dernier, les élèves du deuxième cycle 

pourraient avoir 2 périodes d’anglais plutôt que 3. Cette période serait modifiée pour 

une période de musique. De plus, cela permettrait d’équilibrer les tâches des 

enseignants spécialistes. Ce changement entrerait en vigueur dès 2018-2019. 
 

CE-17/18-26  Magalie Laflamme propose l’adoption des grilles-matières telles que présentées. 
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.   

 

Plusieurs activités – des tournois sportifs lors de journées pédagogiques ou des week-ends – 

sont proposées par l’enseignant d’éducation physique. Le transport serait assuré par les 

parents. L’enseignant d’éducation physique effectuera un sondage auprès des élèves et des 

parents afin de s’assurer de la participation des élèves et de l’approbation des parents.  

Le conseil propose que des bénévoles (des adultes ou des élèves des cycles supérieurs de 

l’école Jean-Jacques-Bertrand qui pratiquent les sports) accompagnent l’enseignant 

d’éducation physique lors des entrainements et des tournois puisque beaucoup d’élèves sont 

impliqués dans certains sports. 
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9. CORRESPONDANCE 
 

Sophie Arcand nous présente la correspondance reçue. Des informations concernant des 

formations proposées par la FCPQ ont été reçues. Comme les formations concernent 

l’ensemble des parents, un envoi par courriel sera fait.  

 

 

10. AUTRES SUJETS 

 

10.1 DEVOIRS 

 

Audrey Messier a informé les membres du conseil que le retrait des devoirs lors de 

l’année 2016-2017 semble avoir eu un impact auprès de plusieurs élèves de première 

année du secondaire provenant du secteur de St-Romuald lors de l’année scolaire 

2017-2018. Elle propose qu’une transition soit effectuée à partir de la dernière étape 

de la sixième année afin que les élèves prennent l’habitude d’ouvrir leur sac et 

d’effectuer certains devoirs après l’école.  

 

Josianne Tessier évoque la pratique à Mgr-Douville qui était de faire « comme si les 

élèves étaient au secondaire » pour les derniers mois d’école avec des cartables à 

placer dans les casiers et des devoirs distribués au cours de la semaine plutôt que les 

vendredis. 

 

Comme il est démontré que les devoirs ne sont pas primordiaux selon plusieurs 

études, et que des devoirs ont été fournis aux parents qui souhaitaient en avoir pour 

leurs enfants, Sophie Arcand indique que la position de l’équipe-école demeurera 

pour le moment la même à ce sujet.  

 

10.2 INFORMATIONS DE L’OPP 

 

Ce point est remis à la prochaine séance. 

 

10.3 FRAIS DE LOCATION DES LOCAUX 

 

En dehors des heures d’école, la ville aura priorité sur l’école pour les heures de 

location de gymnase. Si l’école souhaite louer le gymnase en dehors des plages 

proposées par la ville, ce sera l’école qui devra assurer l’accès à la salle en question. 

Les plages horaires orchestrées par la ville pour cette session seront données lors du 

mois de février. Les coûts chargés seront de : 

 44$ / heure pour un gymnase 

 11$ / heure pour la grande salle 

 5$ / heure pour une classe 

Des taxes devront être chargées conformément à la loi.  

 

Sophie Arcand demande si le conseil d’établissement accepte que des frais – les 

mêmes que lorsque la ville loue la salle – soient chargés aux locateurs lorsque l’école 

loue les locaux.  

 

CE-17/18-26 Virginie Joyal-Deslandes propose l’approbation de la proposition. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-17/18-27  Élyse Racine propose la levée de l’assemblée à 19h47. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

Benoit Lanthier     Sophie Arcand 

Président         Directrice 


