
CÉ2021-002 

ÉCOLE SAINT-ROMUALD – FARNHAM 

PROJET 

 

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

de Farnham tenue le mardi 24 novembre 2020 à 18 h 30 par la plateforme TEAMS. 

 

Sont présentes:   

 

Julie Elen Auger Présidente et parent; 

Virginie Joyal Deslandes Parent et représentante au comité de parents; 

Andrée-Ann Ponton Belzile Parent; 

Mylène Cadieux Parent; 

Valérie Quintal Parent; 

Julie Paquette Enseignante; 

Jacqueline Husler Enseignante; 

Marc-André Charbonneau Enseignant; 

Josianne Tessier Technicienne en service de garde; 

Mélanie Bouthillier Secrétaire d’école; 

 

Formant QUORUM. 

 

Est absent :  

 

Est également présente : 

Véronique Barbeau Directrice int. 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIEVENUE DE LA DIRECTION 

 

Ouverture de l’assemblée à 18 h 40. 

 

Madame Julie Elen Auger constate le quorum de l’assemblée. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Lecture et adoption de l’ordre du jour avec les modifications proposées, soit de devancer le 

point 6 au point 4. 

 

Proposé par Madame Jacqueline Husler, appuyé par Madame Julie Paquette. 

 

CE-20/21-10  Adopté à l’unanimité. 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 SEPTEMBRE 2020 

 

Le procès-verbal a été envoyé par courriel pour lecture par les membres du CÉ. 

 

Quelques modifications à apporter, soit l’harmonisation des prénoms et noms de famille. 

 

Proposé par Madame Josianne Tessier, appuyé par Madame Mylène Cadieux. 

 

CE-20/21-11  Adopté à l’unanimité. 

 

 

4. RETOUR SUR LES QUATRES PREMIÈRES CAPSULES DE FORMATION 

DESTINÉES AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Aucune question. 

 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public. 
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6. ADOPTION DE LA RÉVISION BUDGÉTAIRE 2020-2021 ET CONFIRMATION 

DES MESURES DÉDIÉES POUR CETTE MÊME ANNE SCOLAIRE 

 

Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit notamment que 

les règles budgétaires des Centres de services scolaire peuvent prescrire que certaines mesures 

budgétaires soient destinées à un transfert vers le budget d’établissement d’enseignement; 

 

Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2020- 2021 prévoient 

que certaines allocations sont dédiées ou protégées; 

 

Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2020- 2021 prévoient 

que les conseils d’établissement confirment au ministre que les mesures dédiées ou protégées 

ont été transférées aux établissements; 

 

Considérant les montants attestés par le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs comme 

étant transférés au budget de notre école;  

 

Proposé par Madame Josianne Tessier, appuyé par Madame Julie Paquette. 

 

CE-20/21-12  Adopté à l’unanimité. 

 

 

Que le conseil d’établissement de l’école Saint-Romuald confirme que les mesures dédiées ou 

protégées attestées par le Centre de services du Val-des-Cerfs ont été transférées au budget de 

notre école pour l’année 2020-2021. 

 

De plus, le conseil d’établissement confirme avoir été informé des montants que notre 

établissement prévoit utiliser pour ces mesures ainsi que du plan de déploiement pour les 

mesures concernant notre établissement parmi les suivantes : 1511, 15012, 15015, 15021, 

15025, 15026, 15084, 15103, 15186, 15230. 

 

Proposé par Madame Jacqueline Husler, appuyé par Madame Mylène Cadieux. 

 

CE-20/21-13  Adopté à l’unanimité. 

 

 

7. ACTE D’ÉTABLISSEMENT 

 

La direction consulte le conseil d’établissement sur le document Actes d’établissement pour 

l’ensemble du Centre de services scolaire pour la prochaine année scolaire.  Le conseil est en 

accord avec le document présenté. 

 

Proposé par Madame Mélanie Bouthillier, appuyé par Madame Jacqueline Husler. 

 

CE-20/21-14  Adopté à l’unanimité. 

 

8. PLAN TRIENNAL 

 

La direction présente le Plan triennal du Centre de services scolaire pour fin de consultation 

au conseil d’établissement.  

 

Les membres se questionnent sur le fait que le nouveau Lab école à Shefford et la nouvelle 

école à Cowansville ne figurent pas dans le plan.  Ce commentaire figurera sur le document de 

retour de consultation. 

 

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

 

Proposé par Madame Jacqueline Husler, appuyé par Madame Josiane Tessier. 

 

CE-20/21-15  Adopté à l’unanimité. 
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9. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTALISSEMENT 

 

Depuis un mois, Madame Véronique Barbeau remplace Madame Julie Guillemette. 

Elle remercie l’équipe pour son accueil. Elle voit tout le personnel travailler fort à faire 

respecter les mesures sanitaires. Pour l’instant, tout se déroule bien et selon le plan établi. 

 

 

Ajout de trois journées pédagogiques : Vendredi 27 novembre, mercredi 9 décembre et 

mercredi 17 février. 

 

Madame Véronique Barbeau et les membres du personnel tiennent à remercier Madame Line 

Edwards pour son don de 65 bouteilles d’eau.  

 

Elles seront remises à nos élèves dans le besoin ainsi à nos récipiendaires des soleils du mois. 

 

 

10. MOT DU PERSONNEL 

 

Madame Élyse Racine, enseignante de musique, prépare un spectacle de Noël adapté à la 

réalité d’aujourd’hui. Plus de détails à venir. 

 

Tout le personnel travaille fort pour respecter les bulles-classes et les mesures sanitaires.  

 

Nous n’avons pas de cas à notre école. 

 

11. MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Madame Julie Elen Auger remercie tout le personnel de l’école pour leur travail en contexte 

COVID.  

 

12. MOT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

 

Une rencontre est prévue ce jeudi 26 novembre.  Les documents soumis en conseil 

d’établissement seront également soumis pour consultation lors de la rencontre. 

 

 

13. CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Tous les sujets ayant été traités, la levée de l’assemblée est demandée à 19 h 54. 

 

Proposé par Madame Virginie Joyal Deslandes, appuyé par Madame Valérie Quintal. 

 

CE-20/21-16 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

Julie Elen Auger     Véronique Barbeau 

Présidente         Directrice int. 

 

 

 


