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PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement 

à l’école secondaire du TOURNESOL AU LOCAL 1022 

250, rue Saint-Georges, Windsor, le 11 octobre 2016 

  
PRÉSENCES :  

DIRECTRICE BERNIER, SYLVIE 

  

SECRÉTAIRE DUCHESNEAU, ANNIE-CHRISTINE 

  

PARENTS BAILEY, JESSICA 

 COE, SONIA 

 DUBOIS, JULIE 

 LEBLANC, KIM 

 FRÉCHETTE, GILLES 

  

ENSEIGNANTS  

  

  

  

PERSONNEL SOUTIEN MAURICE, SYLVIE 

  
  

PERSONNEL PROFESSIONNEL 

 

ÉLÈVES 

ROY, NATHALIE   

 

MARTIN, AMYEL 

MICHAUD-LÉTOURNEAU, EMMA 

  

  

ABSENCES :   

COMMISSAIRE LÉPINE, STÉPHANE   

  

  

PARENTS LEBLANC, JULIE  

  

  

1. Mot de bienvenue et présentation des nouveaux membres 

Sylvie Bernier souhaite la bienvenue à tous et les membres se 

présentent. 

 2. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

Sylvie Bernier ouvre la réunion à 18 h 31 

CE1016  001 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Julie Dubois d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts 

suivants au point Affaires nouvelles : 

 Suggestion d’un parent 

 Cafétéria. 

 

Adoptée à l’unanimité 

CE1016  002 4. Nomination à la présidence 

Julie Dubois se propose comme présidente. 

Sonia Coe appuie. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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CE1016  003 5. Nomination à la vice-présidence 

Kim Leblanc se propose comme vice-présidente. 

Julie Dubois appuie. 

 

Adoptée à l’unanimité 

CE1016  004 6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 13 juin 2016  

Il est proposé par Kim Leblanc d’adopter le procès-verbal tel quel. 

 

Adoptée à l’unanimité 

7. Suivi au procès-verbal 

  Au point 5 : un montant supplémentaire de l’évènement Bison en fête 

de St-Claude sera remis au Tournesol pour la continuité de 

l’amélioration du parc-école, notamment l’ajout de poubelles sur le 

terrain de l’école. 

CE1016  005  Au point 10 : les membres ont reçu la reddition de compte des frais aux 

parents pour approbation par courriel et ont donné leur accord sur le 

document. 

  Proposé par Kim Leblanc. 

  Adopté à l’unanimité. 

CE1016  006  Au point 12 : les membres sont d’accord avec le rapport annuel pour 

approbation qu’ils ont reçu par courriel. 

  Proposé par Kim Leblanc. 

  Adopté à l’unanimité. 

  Au point 14 : dû au changement de direction et puisque celui-ci touchait 

peu d’élèves, le projet équestre est mis de côté pour l’instant. Le projet 

hockey est lui aussi mis de côté puisqu’il n’y a pas eu de suivi de la part 

des parents qui avaient lancé l’idée. 

 8. Questions du public 

  Pas de public 

CE1016  007 9. Calendrier des réunions 

Sylvie Bernier propose les dates de rencontre. Celles-ci se tiendront les 

mardis. En novembre, la date du 15 est retenue, puisque les parents 

décideront de façon individuelle s’ils assistent ou non à la formation sur 

les CE qui aura lieu à Valcourt le 9 novembre.  

Proposée par Jessica Bailey. 

 

Approuvée à l’unanimité 
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10. Règles de régie interne 2016-2017 

Un parent propose d’ajouter un point qui assure qu’il y aura toujours 

une alternance dans le nombre de parents à nommer de façon à ce qu’il 

y ait un parent de l’année précédente sur le conseil d’établissement 

chaque année. 

Sylvie Bernier va produire ce nouveau point et le fera suivre aux 

membres par courriel. 

Les autres points seront décalés et le document sera approuvé à la 

prochaine rencontre. 

CE1016  008 11. Nomination des représentants de la communauté 

Sylvie Bernier suggère d’inviter Gaétan Graveline comme représentant 

de la communauté ainsi qu’Ève-Marie Pouliot qui est intervenante au 

CJE. Sylvie Bernier les contactera pour s’assurer de leur intérêt. 

Sylvie Maurice en fait la proposition. 

 

Approuvée à l’unanimité 

 12. Dénonciation d’intérêts; 

Sylvie explique le document dénonciation d’intérêt. Les membres le 

complètent sur place afin de le laisser à la fin de la rencontre. 

CE1016  009 13. Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

Il est proposé par Kim Leblanc d’approuver le budget de 

fonctionnement de 635 $ pour le Conseil d’établissement 2016-2017. 

Le formulaire de frais de déplacement sera mis dans la pochette pour la 

prochaine rencontre. 

    

Approuvée à l’unanimité 

CE1016  010 14. Plan de réussite 2016-2017 

Sylvie Bernier explique le document plan de réussite.  

Les points surlignés en gris ont été commencés l’an dernier et sont à 

poursuivre cette année. Les autres points sont à travailler au cours de 

l’année 2016-2017. 

Proposé par Julie Dubois 

 

Approuvée à l’unanimité 
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CE1016  011 15. Activités étudiantes et moyens de financement, approbation 

Sylvie Bernier explique le document. Il est proposé par Sylvie Maurice 

d’approuver les activités étudiantes et moyens de financement avec les 

modifications suivantes : 

 Juin : 100$ pour le groupe et non par élève. 

 13 décembre et 14 février : élèves de 5
e
 secondaire 

 12 mai : 12 élèves maximum. 

 Génies en herbe : élèves de secondaire 1 à 5. 

 18 au 26 avril 2019 : élèves de 5
e
 secondaire en 2019 

(Ces élèves sont présentement en 3
e
 secondaire) 

 Retirer du tableau, les trois sorties sans dates de juin. Celles-ci 

seront approuvées lors d’une prochaine rencontre. 

CE1016  011  Magalie Henri et Marie-Soleil Therrien demandent le droit de vendre 

des collations afin de nourrir tous les élèves d’une classe d’Haïti. 

Il est proposé par Kim Leblanc d’approuver la demande. 

 

Approuvée à l’unanimité 

 16. Information de la direction 

Les parents ont reçu une invitation pour les portes ouvertes. 

L’événement se fera sous forme de 5 à 7. L’invitation sera transmise 

aux élèves de 4
e
, 5

e 
et 6

e
 année du primaire, ainsi qu’aux maires et 

mairesses des villes desservies par le Tournesol. 

L’exercice d’évacuation s’est tenu ce matin et tout s’est bien déroulé. 

Tout le monde était calme. 

 17. Information de représentants 

Commissaire 

Absent 

Comité de parents 

Pas de rencontre 

Communauté  

Pas de représentant de la communauté 

 Conseil des élèves 

Rien à signaler 

 Membre du personnel de soutien 

Rien à signaler 

  Membre du personnel professionnel 

Les élèves de 5
e
 secondaire iront faire la visite au CÉGEP le 27 octobre 

prochain. La visite du Centre 24 juin pour les DEP se tiendra en février. 

Nathalie Roy informe les membres que Diane Daigneault et elle 

reconduisent le Salon des passions cette année. Le salon débutera dans 

la semaine de la prévention des toxicomanies. Les jeunes seront invités 

à parler de leur passion dans le but de contaminer ou de donner des 

idées aux autres. Les membres du personnel sont également invités à 

partager leur passion au cours du Salon. 



 Page 5 

  

 18. Correspondance reçue 

La correspondance sera envoyée à la présidente du conseil 

d’établissement par son enfant. 

 19. Affaires nouvelles  

 Suggestion d’un parent : Les membres sont informés qu’un parent de 

l’école serait volontaire pour voir à la mise en place d’un Gym à 

l’école. Ce parent en a déjà parlé à Christophe Maes et celui-ci se dit 

intéressé. Un local serait disponible et il y aurait possibilité 

d’aborder des parents et pour avoir des dons. Chacun fera sa 

recherche sur le sujet et un retour sera fait à la prochaine rencontre. 

 Un parent demande s’il serait possible de mettre l’horaire des élèves 

sur édu-groupe 24 heures à l’avance afin que les élèves sachent quoi 

apporter lors de la première journée d’école. 

 Il est mentionné que la liste des effets scolaires n’est pas claire à 

savoir si les fournitures doivent être achetées à l’extérieur ou 

fournies par l’école. 

 Cafétéria : un parent s’informe sur le menu de la cafétéria. Il 

demande s’il serait possible de simplifier le nom des mets dans le 

menu afin que ce soit plus clair pour les élèves. 

 Les micro-ondes : les membres sont informés qu’à l’intérieur de 10 

minutes les élèves ne sont plus en file devant les micro-ondes. 

CE1016 012 20.0 Levée de la séance 

  Il est proposé par Jessica Bailey de lever la séance à 20h36 

   

  Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

Julie Dubois  Sylvie Bernier 

Présidente  Directrice 
 


