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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 10 mai 2018 à 18h15 au local 108. 

 

 

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

 

Sont présents:   
Virginie Joyal-Deslandes Parent ;  

Benoit Lanthier Parent; 

Andrée-Ann Ponton-Belzile Parent; 

Audrey Messier Parent; 

Maryse Dupuis Enseignante ; 

Maryse Pépin Enseignante; 

Élyse Racine Enseignante; 

Josianne Tessier Technicienne du service de garde. 

 

Formant QUORUM. 

 

Sont absents : Magalie Laflamme,  Parent 

 

 

Sont également présents : 
Allen Gi-Kwong Directeur par intérim; 

 

 

2. LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 

CE-17/18-28 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 1er FÉVRIER 2018 

 

CE-17/18-29 Suivi :  

  

 Maryse Dupuis propose l’adoption du procès-verbal du 1er février 2018. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public 

 

5. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance 

 

 

6. DOSSIERS : RAPPORTS ET REDDITION DE COMPTES 

  

 6.1 PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION 

 

 
Allen Gi-Kwong présente le protocole d’intimidation préparé par le comité et accepté par 

l’assemblée générale des enseignants.  

 

Andrée-Ann Ponton-Belzile demande si un programme de prévention de 

l’intimidation est également mis en place. Maryse Pépin et Allen Gi-Kwong 

expliquent qu’un programme d’ateliers sera mis en place en début d’année prochaine 

afin d’en optimiser la portée (plutôt que de le faire en fin d’année scolaire.) Élyse 

Racine et Maryse Pépin ajoutent qu’un programme est présenté en maternelle et que 

des groupes de gestion de la colère sont également mis en place à l’école.  
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Virginie Joyal-Deslandes demande si l’intimidation dans le transport scolaire est 

également gérée par l’école. Allen Gi-Kwong confirme qu’il y aura des interventions 

pour supporter les personnes impliquées mais que sa portée y est plus limitée.  
 

CE-17/18-30 Élyse Racine propose l’adoption du plan de lutte à l’intimidation tel que présenté.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

  6.2 NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 
Le document est identique à celui des années passées mis à part une modification dans les 

valeurs des compétences disciplinaires en mathématiques de deuxième année. Maryse Pépin nous 

explique que les compétences disciplinaires se calqueront ainsi avec les valeurs des compétences 

disciplinaires en première année.  

 

L’informatisation des bulletins et des communications avec les parents seront également 

valorisés dans le futur. On ajoute que par la LIP, il est obligatoire que les enseignants (titulaires 

et spécialistes) communiquent avec les parents des élèves en difficultés à raison d’une fois par 

mois. Il est primordial d’en tenir compte. 

 

Le conseil d’établissement est en accord avec le document présenté. 

 

 

6.3 CLIENTÈLE SCOLAIRE 2018-2019 

 
En 2018-2019, l’organisation scolaire sera de :  

 

Maternelle 5 ans : 2 classes  

1re année : 3 classes  

2e année : 2 classes  

3e année : 3 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 

 

 6.4 CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019 

 

Le calendrier scolaire a été approuvé par le conseil des commissaires.  Ce calendrier a 

été transmis aux parents par courriel. Les dates de fin d’étapes 2018-2019 seront 

déterminées plus tard cette année.  

 

6.5 LISTE D’EFFETS SCOLAIRES ET FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

 

 
 CE-17/18-40 Il est proposé de modifier sur la liste des maternelles qu’un autre terme soit choisi plutôt 

que « couleur peau » pour les crayons feutres. Nous demandons des précisions quant à la 

pochette de communication demandée en première année. Finalement, comme tout le 

matériel utilisé est retourné à la maison en fin d’année, la précision concernant le retour 

des crayons de la liste de 5e année soit également enlevé. La liste des frais pour le matériel 

périssable et frais chargés aux parents est adoptée par Andrée-Ann Ponton-Belzile.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

6.6 SURVEILLANCE DU MIDI 

 

 
Comme en 2017-2018, il n’y aura aucune subvention pour la surveillance du midi en 2018-

2019, il est proposé que les frais soient tels que ci-dessous à quelques dollars près :  

 

 140$ pour le premier enfant et 140$ pour le 2e enfant d’une même famille; 105$ 

pour le 3e et les suivants; 70$ pour les enfants à mi-temps. Il est possible, pour un 

enfant qui ne sera présent que sporadiquement, de fréquenter le service de garde 

sur l’heure du dîner pour 5$. Ce service de dépannage sera offert (les parents 

devront aviser au plus tard le matin même le service de garde.)  

 

 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.  
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CE-17/18-41  Il est proposé par Audrey Messier que les frais pour la surveillance du midi soient adoptés 

tels que présentés.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

6.7 MESURE 1507 : DÉPENSES 

 

Des abonnements web destinés aux enseignants (pour projeter les cahiers d’exercices 

des élèves au tableau interactifs notamment), des formations pour l’enseignante 

« réapo » et de nouveaux achats de dictionnaires afin de renouveler progressivement 

ceux présents dans les classes sont les achats prévus cette année qui s’inscrivent dans 

cette mesure. 

 

7. NOUVELLES 
 

7.1 BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 

 

Lucie Dubois, enseignante retraitée, aide en classe de 1re et 2e année et réparation de 

livres à la bibliothèque, a été élue bénévole de l’année pour la semaine de l’action 

bénévole. Cette nomination a été faite par la direction de l’école (Sophie Arcand). Le 

conseil félicite son engagement. 

 

7.2 NOMINATION PRIX MÉSANGE 

 

Josianne Tessier a été nominée au Prix Mésange catégorie Engagement de 

l’Association Québécoise de la garde scolaire pour son implication dans son milieu de 

travail, sa volonté de participer et son esprit d’équipe. Cette nomination a été faite par 

la direction de l’école (Sophie Arcand). Allen Gi-Kwong ainsi que le conseil la 

félicitent pour son bon travail. 

 

7.3 CONCOURS « MOI, JE COOP » 

 

Concours Moi, je coop de la Caisse Desjardins de Farnham. 

1000$ à Julie Paquette et Karine Valcourt pour leur projet de classes flexibles 

4200$ à Sonia Demers pour son projet Zen et Pacifique qui permettra l’installation 

d’un espace zen près de leur salle de classe qui sera utilisable par tous les élèves de 

l’école.  

 

 

7.4 CONSULTATION POUR Plan d’Engagement Vers la Réussite DE LA 

CSVDC 

 

Le conseil a complété le sondage de la commission scolaire. 

 

8. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES APPROUVÉES 
 

Une activité concernant le club de lecture (9 élèves de 4e année) se tiendra le 24 mai à la 

commission scolaire. Aucun frais ne sera chargé aux parents et le transport sera assuré par 

certains parents. 

 

9. AUTRES SUJETS 

 

Aucun autre sujet n’est à l’ordre du jour. 

 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-17/18-27  Élyse Racine propose la levée de l’assemblée à 20h05. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

Benoit Lanthier     Allen Gi-Kwong 
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Président         Directeur par intérim 


