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

Romuald de Farnham tenue le jeudi 7 juin 2018 à 18h15 au local 108. 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM À 18H21 

 

Sont présents:   
Virginie Joyal-Deslandes Parent ;  

Benoit Lanthier Parent; 

Audrey Messier Parent; 

Andrée-Ann Ponton-Belzile Parent; 

Maryse Pépin Enseignante; 

Josianne Tessier Technicienne du service de garde. 

 

Formant QUORUM. 

 

Sont absents :  
Maryse Dupuis Enseignante; 

Élyse Racine Enseignante; 

Magalie Laflamme,  Parent  

 

 

 

Est également présent : 
Allen Gi-Kwong Directeur par intérim 

 

 

2. LECTURE & ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 

CE-17/18-48 Audrey Messier 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 ET DU 24 MAI 2018 

 

CE-17/18-49 Suivi : aucun suivi 

 

                                 Maryse Pépin propose l’adoption du procès-verbal du 10 mai 2018 ainsi que celui du 24 mai 

2018 tels que présentés. 

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 

 

CE-17/18-50 Virginie Joyal-Deslandes propose l’adoption du Plan de lutte à l’intimidation tel que 

présenté. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

 6.2 CODE DE VIE 

 

Les modifications portées au code de vie étaient des mesures et s’appliqueront surtout 

sur des éléments portant sur la gestion de classe. 
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Le vouvoiement (sous la forme M. Prénom ou Mme Prénom) sera appliqué dès l’an 

prochain.  

 

Les infractions au code de vie (mineures et majeures) seront comptabilisées dans SPI 

et disponibles dans le portail parent. Des billets pour les infractions majeures seront 

encore acheminées aux parents. Un rapport des billets sera également acheminé aux 

parents des enfants ayant plus de difficultés à respecter le code de vie.  

 

Trois reformulations sont proposées par le C.É. 

 

CE-17/18-51            Virginie Joyal-Deslandes propose l’adoption du Code de vie tel que présenté. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

 6.3 CONSULTATION DÉTERMINATION DES MEMBRES DU CÉ 

 

CE-17/18-52             Benoit Lanthier propose l’adoption du statut quo. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 
 

6.4 RÉSOLUTION TRANSFERTS DE FONDS 

 

Un montant de 170$ de « FDS classe flexible » sera utilisé pour des tabourets dans les 

classes de 3e années en attendant que les montants gagnés par « Moi je coop » arrivent. 

Un montant de 550$ de « FDS divers » sera utilisé pour des tabourets spéciaux dans la 

classe zen de 6e année. 
 

CE-17/18-53 Josianne Tessier propose l’adoption des transferts de fonds telle que présentée. 

  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

6.5 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018-2019 : Pain Richelieu 

 

CE-17/18-54  Andrée-Ann Ponton-Belzile propose l’adoption de la campagne de financement 2018-

2019, Pain Richelieu, telle que présentée. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

6.6 ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 2018-2019 

 

Josianne Tessier nous explique une activité effectuée par le service de garde en août 

qui engendrera une dépense supplémentaire de 2$ pour la journée, portant les frais à 

18$. 

 

Les activités prévues pour 2018-2019 ainsi que leur coût sont présentés au C.É. Une 

coquille dans le montant d’une activité sera modifiée et le réel montant de la sortie 

sera envoyé aux membres par courriel afin d’être approuvé.  

 

CE-17/18-55 Outre le montant de la centrale de Beauharnois qui sera à modifier, Audrey Messier 

propose l’adoption des activités éducatives 2018-2019 telles que présentées.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

6.7 RAPPORT ANNUEL DU CÉ 

 

CE-17/18-56           Audrey Messier propose l’adoption du Rapport annuel du CÉ tel que présenté.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

6.8 RAPPORT FINANCIER DU CÉ 2017-2018 

 

CE-17/18-57 Josianne Tessier propose l’adoption du Rapport financier du CÉ 2017-2018 tel que 

présenté. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 
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7. AUTRES SUJETS 

 

7.1 PLAN D’ACTION NUMÉRIQUE  

 

Les enseignants ont finalement voté pour l’achat de 22 tablettes numériques ainsi 

qu’un chariot pour les déplacer.  

 

7.2 KERMESSE DU 22 JUIN 

 

Avec le 1500$ débloqué lors de la dernière séance du conseil d’établissement, une 

kermesse aura lieu lors du 22 juin prochain. 700$ seront consacrés aux prix remis aux 

élèves lors de cette journée.  

 

CE-17/18-58             Audrey Messier  propose l’adoption de l’activité de la Kermesse telle que présentée.  

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

8. VARIA 

 

8.1 Date de l’assemblée générale des parents :  

 

La date choisie pour l’assemblée générale des parents est le mardi 11 sept.  

 

8.2 Suivi OPP (campagne de financement) 

 

Deux scénarios pour faciliter le fonctionnement des campagnes de financement sont 

envisagés : une séparation de la distribution en 2 blocs afin de solliciter les parents 

bénévoles ou la création d’un comité « campagne de financement » avec les membres 

du personnel et l’implication d’élèves de P.E.I. de J.-J.-B. qui pourraient contribuer 

au bénévolat. Cette dernière demande l’approbation de l’équipe école en début 

d’année scolaire 2018-2019. 

 

 

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-17/18-59 Virginie Joyal-Deslandes propose la levée de l’assemblée à 19h40. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

Benoit Lanthier     Allen Gi-Kwong 

Président         Directeur par intérim 


