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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 13 décembre 2016 

  
PRÉSENCES :  

DIRECTRICE BERNIER, SYLVIE 

  

SECRÉTAIRE DUCHESNEAU, ANNIE-CHRISTINE 

  

PARENTS BAILEY, JESSICA 

 COE, SONIA 

 DUBOIS, JULIE 

 LEBLANC, KIM 

 FRÉCHETTE, GILLES 

 LEBLANC, JULIE 

ENSEIGNANTS  

  

  

PERSONNEL PROFESSIONNEL 

 

 

ROY, NATHALIE   

 

 

ABSENCES :   

COMMISSAIRE LÉPINE, STÉPHANE   

  

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ GRAVELINE, GAÉTAN 

POULIOT, ÈVE-MARIE 

 

PERSONNEL SOUTIEN 

 

ÉLÈVES 

MAURICE, SYLVIE 

 

MARTIN, AMYEL 

MICHAUD-LÉTOURNEAU, EMMA 

1. Mot de bienvenue et présentation des nouveaux membres 

Julie Dubois souhaite la bienvenue à tous  

 2. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

Julie Dubois ouvre la réunion à 18 h 34 

CE1216  018 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 

 

Sylvie Bernier annonce son congé différé pour janvier et présente sa 

remplaçante Caroline Monette. Madame Monette se présente aux 

membres et les membres font de même. 

CE1216  019 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 15 novembre 

2016  

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

 

Adoptée à l’unanimité 

5. Suivi au procès-verbal 

Pas de suivi 
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 6. Questions du public 

  Pas de public 

CE1216  020 7. Grilles-matières 2017-2018, approbation  

Sylvie Bernier explique les grilles-matières et mentionne que celles-ci 

ont été approuvées par l’équipe-école. Pour le 2
e
 cycle, il n’y a aucun 

changement. Toutefois, les écoles ont reçu une lettre du ministre de 

l’Éducation mentionnant que celui-ci souhaite que le cours d’éducation 

financière soit offert en 5e secondaire pour la prochaine année scolaire. 

L’équipe-école a mis en place un scénario pour le cas où cette demande 

deviendrait effective pour la prochaine année scolaire. 

Sylvie fait le tour des grilles-matières du 1
er
 cycle, du service de 

rattrapage et de l’adaptation scolaire avec les membres et répond aux 

questions des parents. 

Il est proposé par Julie Dubois d’approuver les grilles-matières 2017-

2018. 

 

Approuvée à l’unanimité 

8. Information de la direction 

Sylvie Bernier informe les membres que vendredi dernier se tenait une 

pratique de confinement barricadé avec les membres du personnel. Elle 

mentionne aussi qu’une pratique avec les élèves aura lieu en janvier 

prochain. Celle-ci débutera par la présentation d’une vidéo et ensuite les 

élèves auront à se barricader dans les classes. La date de la pratique sera 

connue et les parents seront également informés par courriel. 

Un repas traditionnel de Noël sera servi à la cafétéria de l’école le 22 

décembre prochain. Au coût de 4,50 $ pour les élèves et 6,50 $ pour les 

adultes et le 23 décembre, des activités de Noël se tiendront en après-

midi. 

 9. Information de représentants 

Commissaire 

Absent 

Comité de parents 

 Julie Dubois informe les membres que Mme Édith Pelletier a expliqué 

au comité de parents le processus de fermeture des écoles lors des 

tempêtes. Madame Pelletier explique qu’une personne du transport 

scolaire est mandatée pour faire une heure de surveillance radar dès 4 h 

30 lors des tempêtes pour savoir comment ça semble vouloir se 

dérouler. Les écoles des différents secteurs se consultent ainsi que 

d’autres commissions scolaires et prennent la décision finale à 5 h 50. 

La décision est irrévocable. 

Nouveau moyen de participer aux rencontres du comité de parents par 

Visio conférence. Les membres du CÉ pourraient assister aux 

rencontres par le même fonctionnement à partir de leur domicile s’ils ne 

peuvent pas se déplacer. 

Julie Dubois s’informe à savoir si le bulletin du comité de parent a été 

envoyé aux parents. Kim Leblanc affirme l’avoir reçu. 
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 Membre du personnel de soutien 

Rien à signaler 

  Membre du personnel professionnel 

Nathalie Roy informe les membres que 14 kiosques ont été présentés au 

salon des passions. Les participants étaient motivés et ils étaient bien 

préparés. 

Un sondage sera passé aux jeunes de 15 ans et plus sur la persévérance 

scolaire et leur vison du marché du travail 

 10. Correspondance reçue  

  Aucune correspondance 

 11. Affaires nouvelles  

  Pas d’affaires nouvelles 

CE1216 021 12. Levée de la séance 

  Il est proposé par Kim Leblanc de lever la séance à 20 h 14 

   

  Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

Julie Dubois  Sylvie Bernier 

Présidente  Directrice 
 


