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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 16 mars 2017  

 
PRÉSENCES :  

DIRECTRICE MONETTE, CAROLINE 

  

  

PARENTS BAILEY, JESSICA 

 COE, SONIA 

 DUBOIS, JULIE 

 LEBLANC, KIM 

 LEBLANC, JULIE 

  

  

  

PERSONNEL SOUTIEN MAURICE, SYLVIE 

  

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ GRAVELINE, GAÉTAN 

 

ÉLÈVES MARTIN, AMYEL 

MICHAUD-LÉTOURNEAU, EMMA 

ABSENCES :   

 

PARENTS 

 

COMMISSAIRE 

 
LEBLANC, KIM 

FRÉCHETTE, GILLES 
 

LÉPINE, STÉPHANE   

  

SECRÉTAIRE DUCHESNEAU, ANNIE-CHRISTINE 

  
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

 

ENSEIGNANTS 

POULIOT, ÈVE-MARIE 

 

 

  

1. Mot de bienvenue 

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. 

CE0317  022 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Sonia Coe d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout: 

chandail équipe de volleyball au point 13. 

  

Adoptée à l’unanimité 

CE0317  023 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 

2016  

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

 

Adoptée à l’unanimité 
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5. Suivi au procès-verbal 

 L’ajout du cours d’éducation financière en 5
e
 secondaire sera à 2 

périodes, ce qui réduira le nombre de périodes du cours monde 

contemporain.   

 Le confinement barricadé s’est bien déroulé.  Il y a eu une bonne 

réaction de la part des jeunes. Ils avaient  été préparés par la 

présentation d’une vidéo le lundi précédent. La pratique a eu lieu le 

mercredi.   

 6. Questions du public 

   Pas de public. 

CE0317  024 7. Convention de gestion 2016-2017, approbation  

Caroline Monette mentionne que c’est la dernière année que ce document 

sera exigé par le Ministère de l’éducation. Elle explique ensuite en quoi 

consiste la convention de gestion. Les données pour le taux de décrochage 

ne sont pas encore disponibles pour la section Diplomation et 

qualification, à venir.  

Il est proposé par Kim Leblanc d’approuver la convention de gestion 

2016-2017 tel que présenté. 

 

Approuvée à l’unanimité 

8. Consultation MAO 

 À la suite des demandes présentées dans le document, il est suggéré 

d’ajouter un dispositif dans les douches des filles afin d’éviter le 

gaspillage d’eau ainsi que de l’achat de nouveaux fours micro-onde pour 

les jeunes à la cafétéria.  

CE0317  025 9. Sorties éducatives 

 Les sorties prévues en santé globale, en P15 et au régulier jusqu’en juin 

2017 sont présentées. Pour l’an prochain, les groupes à concentration 

présenteront en début d’année scolaire la liste des activités pour l’année. 

 Il est proposé par les membres du conseil d’établissement d’approuver 

d’emblée, les sorties éducatives effectuées à pied ainsi qu`à vélo, sur 

temps de classe et sans frais chargés aux parents près de l’école. 

  Il est proposé par Sonia Coe d’approuver les demandes présentées.  

   Approuvé à l’unanimité 

CE0317  026 10. Campagne de financement 

 Une entreprise de location de robes de bal intitulée « Sur mon 36 » 

sera reprise par le Tournesol.  

 Des élèves iront emballer à l’épicerie Maxi pour financer leur 

voyage en Europe.  

 Proposé par Jessica Bailey 

 Adoptée à l’unanimité 
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CE0317  027 11. Dons de la Domtar 

 Le conseil d’établissement accepte le don de livres anglophones offert par 

la Domtar. Amyel Martin mentionne que le conseil des élèves a reçu une 

boîte de livres dont ils ne connaissent pas la provenance. La bibliothèque 

s’en occupera. 

 Proposé par Kim Leblanc 

 Approuvé à l’unanimité 

CE0317  028 12. Projet communautaire  Prêt de locaux 

 Un centre de répit pour personnes atteintes de déficience intellectuelle, 

sera mis sur pied à proximité du Tournesol.  Mathieu Viens, enseignant 

du Tournesol et membre du conseil d’administration du centre, demande 

si l’organisme pourra utiliser la piscine de l’école, au prix coûtant (frais 

de surveillance, sauveteurs, conciergerie…).  

 Proposé par Jessica Bailey 

 Approuvée à l’unanimité 

13. Vêtements à l’effigie du Tournesol 

 Des chandails à l’effigie du logo du Tournesol sont vendus aux membres 

du personnel de l’école. Ces chandails seront utilisés lors d’événement de 

l’école (exemples : rentrée administrative, portes ouvertes, etc.). Cette 

vente sera également ouverte aux parents et aux élèves en avril.  

 Julie Dubois mentionne que l’équipe de volleyball benjamine a des 

chandails trop grands. Il a été demandé au Tournoi de golf l’achat de 2 

ensembles de chandails pour les filles.  Ce fut accepté.  

14. Information de la direction 

Caroline Monette informe les membres qu’il y aura bientôt la journée 

Happy day au Tournesol.    

  15. Information de représentants 

Commissaire 

Absent 

Comité de parents 

 Julie Dubois mentionne que la dernière rencontre a été annulée. Lors de 

la précédente, il a été question du calendrier scolaire 2017-2018.  L’année 

scolaire débutera plus tôt l’an prochain. Au niveau du transport scolaire, 

les autobus ont rencontré des problèmes dans certains rangs lors de 

conditions météo difficiles. C’est au chauffeur que revient la décision de 

s’y rendre ou non, selon le risque évalué pour les élèves transportés. La 

Commission scolaire n’est pas tenue d’assurer le transport. Les parents 

ont mentionné que des autobus roulent rapidement devant les maisons où 

des élèves embarquent habituellement lorsque les élèves ne sont pas déjà 

à l’arrêt.  Il a aussi été question de l’approbation des sorties des élèves. 

 Membre de la communauté 

 Le terrain de baseball sera retravaillé par la municipalité de Windsor.  

 Il y aura un souper bénéfice pour le centre de répit Théo Vallières.   
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                                 Membre du conseil des élèves 

 Il est souligné que certains enseignants utilisent la période d’études et que 

les élèves ne peuvent alors pas l’utiliser à des fins de travaux ou d’études. 

Caroline Monette le mentionnera aux enseignants. Les élèves aimeraient 

que les portes de l’école soient ouvertes dès 8 heures le matin.  Caroline 

Monette indique qu’il n’y a pas de surveillance, le budget n’est pas prévu 

pour cela.  Il est aussi mentionné que des élèves fument parfois sur le 

terrain de l’école, ce qui est interdit.  

 Le conseil des élèves organisent une nuit blanche, du 27 au 28 avril.  Si 

des parents désirent surveiller, ils devront signer un formulaire 

d’antécédents judiciaires. Encore cette année, il est suggéré d’appeler à la 

maison, lorsque des jeunes ne se sont pas présentés à l’activité et qu’ils y 

étaient pourtant inscrits.   

 Bien conscient que le 22 juin, il y aura le bal des finissants et le départ du 

voyage à Niagara le lendemain, le conseil des élèves désire suggérer aux 

élèves de l’école deux sorties de fin d’année: la Ronde et les glissades 

d’eau à Bromont.  

  Membre du personnel de soutien 

Rien à signaler 

   Membre du personnel professionnel 

Rien à signaler.  

  16. Correspondance reçue  

   Aucune correspondance 

  17. Affaires nouvelles  

   Pas d’affaires nouvelles 

CE0317 029 18. Levée de la séance 

   Il est proposé par Amyel Martin de lever la séance à 20 h 07. 

   

   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

Julie Dubois  Caroline Monette 

Présidente  Directrice 
 


