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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 24 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; 

Audrey Messier Parent; 

Magalie Laflamme,  Parent  

Maryse Dupuis Enseignante ; 

Maryse Pépin Enseignante; 

Élyse Racine Enseignante; 

Josianne Tessier Technicienne du service de garde. 

 

Formant QUORUM. 

 

Sont absents : Andrée-Ann Ponton-Belzile Parent; 

 

 

 

Est également présent : 
Allen Gi-Kwong Directeur par intérim 

 

 

2. LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 

CE-17/18-42 Virginie Joyal-Deslandes propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 

        Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 10 MAI 2018 

 

CE-17/18-43 Suivi : Les procès-verbaux des 2 séances (10 mai et 24 mai) seront adoptés lors de la 

prochaine séance, les membres du c.é. n’ayant pas reçu et pris connaissance du dernier 

procès-verbal. 

  

  

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 

 

Le plan de lutte sera retravaillé afin d’être conforme aux exigences de la c.s. et sera présenté 

lors de la prochaine rencontre du c.é. 
 

 

CE-17/18-44  

  6.2 BUDGET 

 

Par respect pour le milieu et par la présente situation de remplacement, les budgets prévus 

pour l’an prochain correspondent aux budgets de la présente année, mis à part une 

bonification de 2$ par élève pour les photocopies et un ajout dans le budget prévu pour le 
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service de garde afin de pallier à un manque à gagner cette année. Une certaine latitude 

budgétaire sera également prévue et mise à la disposition de la direction qui sera en place 

l’an prochain. 

 
CE-17/18-45 Audrey Messier propose l’adoption du budget prévisionnel tel que présenté.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

6.3 CLIENTÈLE SCOLAIRE 2018-2019 

 
En 2018-2019 (et ce en date du 24 mai – des modifications sont à prévoir d’ici la rentrée), 

l’organisation scolaire sera de :  

 

Maternelle 5 ans : 2 classes (38 élèves et certains élèves à transférer vers l’école St-

Jacques) 

1re année : 3 classes (environ 65 élèves) 

2e année : 2 classes (nombre à déterminer) 

3e année : 2 classes et 1 classe jumelée (avec la 4e) 

4e année : 1 classe et 1 classe jumelée (avec la 3e) (certains élèves seront transférés vers 

l’école St-Jacques) 

5e année : 2 classes et 1 classe jumelée (avec la 6e) 

6e année : 1 classe et 1 classe jumelée (avec la 5e) en co-enseignement (donc tous les 6e et 

certains élèves de 5e seront dans la grande classe utilisée actuellement) 

Adaptation scolaire : 1 classe DGA-DIL 

 

Le c.é. se questionne sur le choix de placer, par exemple, les élèves plus vieux de 5e année dans 

la classe de jumelée de 6e. Un protocole a été établi par l’équipe école mais pour le moment, le 

jumelage ne semble pas réservé à des élèves plus forts ou autonomes afin que les groupes qui ne 

sont pas jumelés se ressemblent davantage. Étant donné le petit nombre de groupes de l’école, 

sélectionner des élèves plus forts et autonomes pour les classes jumelées correspondrait à placer 

dans l’autre groupe tous les élèves avec des difficultés, ce qui n’est pas envisageable. 

 

 6.4 MESURE 15170 DÉPENSES OFFICIELLES 

 
CE-17/18-46 Monsieur Gi Kwong explique les différentes dépenses de la mesure 15170. Cela 

comprend des dépenses en abonnement Web, des formations REAPO et SPI ainsi que des 

libérations pour des examens finaux en 2e, 4e et 6e année. 

 

Magalie Laflamme propose d’approuver les dépenses faites avec la mesure 15170 tel que 

présentées.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

6.5 SUIVI CODE DE VIE 

 

Des interventions avec des conseillers de la c.s. ont encore lieu à ce sujet. Le travail qui en 

résultera sera par la suite présenté aux membres du personnel et aux membres du c.é. le 4 

juin. Les membres du c.é. passeront au vote lors de la prochaine rencontre. 

 

Peu de changements sont prévus au code de vie mis à part l’instauration du vouvoiement du 

personnel sous la forme de (M. Prénom). 

 

 

7. NOUVELLES 
 

Félicitations à madame Josianne Tessier qui est la gagnante provinciale du prix Mésange 

catégorie engagement de l’Association québécoise de la garde scolaire. Le c.é. la félicite et 

souligne son implication dans l’école. 

 

8. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES APPROUVÉES 
 

Un changement d’activité est prévu en 4e année. L’activité artistique prévue sera échangée 

pour une activité d’ordre plus scientifique. Aucun frais ne sera modifié ni de déplacement 

d’élèves n’est prévu.  
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Lors de la journée pédagogique du 8 juin, les enfants fréquentant le service de garde se 

déplaceront afin de déguster une crème glacée dans un restaurant du coin. Le déplacement se 

fera à pied. 

 

9. AUTRES SUJETS 

 

9.1 PARENTS OPP :  

 

Le c.é, a été informé de la lourdeur de la tâche des différentes campagnes de financement. Le 

conseil propose que des demandes plus précises soient faite en début d’année en ce qui 

concerne les besoins (et le temps que ces besoins requiert). De plus, lors de l’envoi des 

feuilles de commande (de pains ou de plants), il serait intéressant de rappeler que des 

bénévoles sont nécessaires pour le partage car il arrive fréquemment que des changements 

s’opère dans les disponibilités des parents surviennent en cours d’année. Du temps sera 

consacré au réajustement des tâches reliées aux différentes campagnes de financement afin 

de pallier à la lourdeur de la tâche actuelle. 

 

9.2 TRANSFERT DE FONDS À DESTINATION SPÉCIALE POUR LES 

ACTIVITÉS 

 

La direction demande que 3000$ sur des revenus de 5400$ issus de la campagne de pain 

soient transférés pour financer des activités qui ont déjà eu lieu cette année et qui auront lieu 

lors de la fin de l’année. 

 

Virginie Joyal-Deslandes propose d’approuver le transfert de fonds tel que présentées.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

9.3 PLAN D’ACTION NUMÉRIQUE 

 

À la suite d’une mesure établie par le Ministère (le Plan d’action numérique), deux 

propositions sont présentement envisagées par le comité TIC de l’école; l’achat de 2 tablettes 

par classe ou l’achat d’une flotte de tablettes qui serait déplaçable ainsi que l’aménagement 

de la grande salle en salle d’informatique.  

 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-17/18-47  Élyse Racine propose la levée de l’assemblée à 19h40. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

Benoit Lanthier     Allen Gi-Kwong 

Président         Directeur par intérim 


