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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 15 novembre 2016 

  
PRÉSENCES :  

DIRECTRICE BERNIER, SYLVIE 

  

SECRÉTAIRE DUCHESNEAU, ANNIE-CHRISTINE 

  

PARENTS BAILEY, JESSICA 

 COE, SONIA 

 DUBOIS, JULIE 

 LEBLANC, KIM 

 FRÉCHETTE, GILLES 

 LEBLANC, JULIE 

ENSEIGNANTS  

  

PERSONNEL SOUTIEN MAURICE, SYLVIE 

  

PERSONNEL PROFESSIONNEL 

 

ÉLÈVES 

ROY, NATHALIE   

 

MARTIN, AMYEL 

MICHAUD-LÉTOURNEAU, EMMA 

  

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ GRAVELINE, GAÉTAN 

POULIOT, ÈVE-MARIE 

 

ABSENCES :   

COMMISSAIRE LÉPINE, STÉPHANE   

  

  

1. Mot de bienvenue et présentation des nouveaux membres 

En l’absence de la présidente Julie Dubois, Kim Leblanc, vice-

présidente, souhaite la bienvenue à tous et invite les membres de la 

communauté à se présenter. 

 2. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

Kim Leblanc ouvre la réunion à 18 h 34 

CE1116  013 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Sonia Coe d’adopter l’ordre du jour tel quel. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

Madame Julie Dubois arrive à 18h41. 

CE1116  014 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 11 octobre 

2016  

Il est proposé par Amyel Martin d’adopter le procès-verbal tel quel 

 

Adoptée à l’unanimité 

5. Suivi au procès-verbal 

  Au point 7 : Il a été décidé de ne pas démarrer le hockey Powerteck. 

L’enseignant qui s’occupe du sport étudiant travaille pour qu’il y ait 

une équipe dans le réseau des sports au niveau parascolaire.  
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  Au point 10 : ce point est à l’ordre du jour 

  Au point 16 : portes ouvertes. Environ 145 familles se sont présentées 

aux portes ouvertes comparativement à 85 l’an dernier. Il a été 

remarqué que les gens prennent le temps de faire le tour des kiosques. 

Pour l’an prochain, il est demandé de préciser dans l’invitation que la 

visite des kiosques se fait au début du 5 à 7 et que les discours et les 

tirages suivent la visite. 

  Au point 19 : ce point est à l’ordre du jour 

  Horaire des élèves : Il sera demandé au technicien en organisation 

scolaire de rendre les horaires des élèves disponibles sur internet la 

veille de la rentrée. 

  Fournitures scolaires : un deuxième scénario est présenté au conseil 

d’établissement. Celui-ci n’est pas retenu. À la fin de la phrase vous 

devez vous procurer vous-même ce matériel il est convenu d’ajouter : à 

l’endroit de votre choix 

  Cafétéria : Il n’y a aucun changement de prévu au menu de la cafétéria. 

 6. Questions du public 

  Pas de public 

CE1116  015 7. Règles de régie interne 2016-2017 modifiées, approbation  

Sylvie Bernier explique qu’un point pour assurer la stabilité de la 

représentation des parents a été ajouté dans les règles de régie interne. 

Le changement est en grisé.  

Proposée par Kim Leblanc. 

 

Approuvée à l’unanimité 

8. Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement, information  

Sylvie Bernier fait une présentation à l’aide du canon du lien internet 

sur les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement. 

CE1116  016 9. Budget 2016-2017, information  

Sylvie Bernier parcourt le budget 2016-2017 avec les membres et 

explique les gros morceaux du document.  

Elle explique également le budget agir autrement qui est un budget 

octroyé aux écoles en milieu défavorisé. 

Proposé par Gilles Fréchette 

Adoptée à l’unanimité 

 10. Information de la direction 

Sylvie Bernier informe les membres que la rencontre de parents se 

tiendra ce jeudi. Celle-ci est prévue en deux groupes afin d’éviter les 

files d’attente. Le bulletin sera remis aux parents sur place. 

Activité parascolaire : Martine Belcourt demande l’autorisation de 

vendre des cartes de Noël avec son groupe pour financer leur activité de 

fin d’année. Elle demande également l’autorisation de cuisiner un 

déjeuner de Noël avec ses élèves. Un montant de 5$ par élèves sera 

demandé aux parents  
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Dany Paquin demande l’autorisation de faire une sortie à Sherbrooke 

avec ses élèves. Les coûts sont assumés par les campagnes de 

financement du groupe. 

Jessica Bailey propose 

Adoptée à l’unanimité  

 11. Information de représentants 

Commissaire 

Absent 

Comité de parents 

 Julie Dubois rapporte que les membres du comité ont été invités à 

rapporter les besoins de leurs écoles. Projet d’investissement, projet 

particulier. Les rencontres sont fréquentes et il y a une bonne 

participation des parents. 

Communauté  

Gaétan Graveline rapporte que l’organisme Jeunesse Atout détient un 

budget restreint pour combattre l’oisiveté. Celui-ci couvrira notamment 

les frais de conception des panneaux pour les portes ouvertes et le salon 

des passions. Un montant a également été retenu pour les casques de 

vélo et le parlement des jeunes. Ce dernier est à récupérer puisque 

l’activité n’aura pas lieu. 

Monsieur Graveline informe aussi les membres que la ville de Windsor 

a acheté le terrain de baseball de la commission scolaire et que des 

montants d’argent ont été investis pour des installations de loisirs dans 

la ville de Windsor. 

 Conseil des élèves 

 Les élèves du conseil informent les membres que Julie Lafontaine, 

enseignante responsable du conseil des élèves, a reçu un courriel de 

Destination Flag qui organise des voyages d’élèves par autobus. Les 

élèves proposent de faire un sondage, avec l’accord de la direction, pour 

mettre sur pied des sorties de fin d’années. Elles proposent également 

de mettre sur pieds des campagnes de financement pour aider les élèves 

à payer les frais des sorties. 

 Membre du personnel de soutien 

Rien à signaler 

  Membre du personnel professionnel 

  Rien à signaler 

 12. Gym 

Julie Dubois a consulté Éric Traversy et le projet de mise en place d’un 

Gym est démarré. Des dons de matériel sont rentrés et une demande de 

dons en argent a été faite aux pompiers de Windsor. Le CÉGEP de 

Sherbrooke s’apprête à changer ses équipements pour 2017-2018 et du 

matériel pourrait être disponible dès janvier 2017. Sylvie Bernier 

mentionne que du matériel de boxe existe déjà au bloc sportif. 

 13. Correspondance reçue  

  Conseil supérieur de l’éducation 

  Expo-science 

 14. Affaires nouvelles  

  Pas d’affaires nouvelles 
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CE1116 017 15.0 Levée de la séance 

  Il est proposé par Kim Leblanc de lever la séance à 20h17 

   

  Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

Julie Dubois  Sylvie Bernier 

Présidente  Directrice 
 


