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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 avril 2017  

 
PRÉSENCES :  

DIRECTRICE MONETTE, CAROLINE 

DIRECTEUR ADJOINT ROBERGE, JEAN-SÉBASTIEN 

  

SECRÉTAIRE DUCHESNEAU, ANNIE-CHRISTINE 

 

COMMISSAIRE LÉPINE, STÉPHANE   

  

PARENTS BAILEY, JESSICA 

 COE, SONIA 

 DUBOIS, JULIE 

 LEBLANC, KIM 

 LEBLANC, JULIE  

 FRÉCHETTE, GILLES 

  

PERSONNEL SOUTIEN MAURICE, SYLVIE 

  

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ POULIOT, ÈVE-MARIE 

 

ÉLÈVES MARTIN, AMYEL 

MICHAUD-LÉTOURNEAU, EMMA 

 

ABSENCES :   
PARENTS 

 
 

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ GRAVELINE, GAÉTAN 

  

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 32. 

Monsieur Lépine, commissaire se présente 

Jean-Sébastien Roberge, directeur adjoint se présente 

Les membres se présentent pour les nouveaux. 

CE0417  030 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Kim Leblanc d’adopter l’ordre du jour avec les 

modifications suivantes:  

• au point 4 : de la réunion du 16 mars 2017 

• au point 20 : ajout sorties éducatives et menu coop. 

 

Adoptée à l’unanimité 

CE0417  031 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 16 mars 2017  

Il est proposé par Kim Leblanc d’adopter le procès-verbal avec les 

corrections suivantes : le nom de Kim Leblanc apparait dans les présences 

et les absences. Celle-ci était présente. 

 

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

• Une entrevue a eu lieu avec les responsables du projet « Sur mon 

36 » aujourd’hui. Cela devrait paraitre bientôt dans les journaux. 

• Une vente publique de vêtements du Tournesol se déroulait 

également aujourd’hui. Le tout se fait simplement pour le 

sentiment d’appartenance, sans aucune obligation d’achat. 

 

 6. Questions du public 

   Pas de public. 

 

7. Organisation scolaire  

Caroline Monette explique le premier jet de l’organisation scolaire pour 

l’an prochain. Avec Jean-Sébastien Roberge, directeur adjoint, ils 

expliquent la complexité d’accorder les choix de profils aux élèves. 

 

CE0417  032 8. Code de vie 

 Caroline explique le document code de vie.  

• Au point 4 : Les élèves veulent conserver leurs 20 minutes au début de la 

période 

• Au point 5 : Ajouter que les filles doivent porter un maillot une pièce en 

piscine ou un chandail ou une camisole par-dessus un bikini. 

Également, les vêtements blancs en piscine ne sont pas acceptés.  

• Point 11 : Ajouter qu’en tout temps le parent pourra venir récupérer 

l’objet en prenant une entente avec la responsable de l’encadrement 

disciplinaire. 

• Point 14 : La nourriture doit être consommée au rez-de-chaussée à la 

cafétéria ou à la place publique. 

• Annexe 1 : Changement au code vestimentaire,  le gilet sans manche sera 

accepté, mais pas les bretelles « spaghetti ».  

Le pantalon sera accepté 2 pouces en haut du genou. 

Il est proposé par Julie Dubois d’approuver le code de vie 

Adoptée à l’unanimité 

 

 9. Reddition de compte à la CS pour allocations destinées aux 

établissements 

 Caroline explique un montant qui sera remis aux écoles pour la mesure 

30170 afin de promouvoir les activités physiques, la technologie, et la 

lecture. Un montant de +/- 11 500 $ pour le Tournesol. 

 De ce montant, 4500$ serviront pour l’ajout d’enseignement ressource à 

la Source. 6000$ pour l’achat de ressources numériques et le reste de 

l’argent, servira à l’achat de robot. 

 

CE0417  033 10. Plan de lutte pour contrer la violence 

Caroline présente le plan de lutte pour contrer la violence que chaque 

école est tenue de mettre en place à la suite à l’arrivée de la loi 56. 

Elle informe les parents des priorités de l’école, des mesures de 
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prévention mise en place ainsi que des mesures visant à favoriser la 

collaboration des parents à la lutte contre la violence. 

Il est proposé par Gilles Fréchette d’approuver le plan de lutte. 

Adoptée  à l’unanimité 

 

CE0417  034 11. Frais chargés aux parents santé globale 

 Un montant de 100 $ sera demandé aux parents au mois de mai afin de 

confirmer la place de son enfant dans le programme de santé globale.  

 Proposé par Sylvie Maurice 

 Adoptée à l’unanimité 

 

CE0417  035 12. Parascolaire: hockey et patin artistique 

 Caroline Monette informe les membres qu’un projet parascolaire de 

hockey et de patinage artistique se mettra possiblement en place pour la 

prochaine année scolaire. Les élèves auront accès à l’aréna tous les 

matins de 7 h 30 à 9 h pour pratiquer leur sport. Ils manqueront les 20 

minutes de lecture au début de la première période. Ils seront présents au 

salon de l’activité parascolaire le 29 août prochain s’il y a lieu. 

 Les responsables sont monsieur Jude Vallée pour le hockey et madame 

Sylvie Maheux, entraineure senior au club de patinage artistique de 

Windsor. 

 Proposé par Julie Dubois 

 Adoptée à l’unanimité 

 

13. Collaboration avec le carrefour jeunesse emploi 

La direction communiquera les renseignements personnels des élèves 

décrocheurs au Carrefour jeunesse emploi avec le consentement de 

l’élève et de ses parents.  L’objectif est de pouvoir aider ces jeunes vers 

un retour à l’école ou pour les préparer au marché de l’emploi. 

 

14. Frigo collectif 

Caroline Monette informe les membres que le frigo collectif sert à éviter 

le gaspillage. L’AVSEC collabore avec les élèves responsables du projet. 

Il y aura un reportage dans la tribune. Des élèves de secondaire 5 sont 

responsables de vérifier le contenu du frigo avec l’aide de Reynald. Les 

élèves du conseil des élèves mentionnent que l’endroit où il est situé est 

gênant. Un rideau sera installé afin de rendre l’endroit un peu plus intime. 

 

15. Budget mesure 30170 

Ce point a été vu au point 9. 

 



 Page 4 

16. Photos scolaires 2017-2018 

 Julie Dubois apporte un nouveau nom de photographe. Caroline 

contactera la photographe et les membres seront consultés par courriel 

par la suite pour faire le choix final. 

 

17. Information de la direction 

  Les points de la direction ont été vus plus tôt. 

 

  18. Information de représentants 

Commissaire 

Stéphane Lépine informe les membres de ce qui se passe au conseil des 

commissaires. 

 

Comité de parents 

 Julie Dubois assistera à un coloc sur le projet éducatif. Le comité de 

parents recevra un conférencier pour des ateliers consultatifs au mois de 

juin. Elle explique que le comité de parent à un budget qui retourne à CS 

s’il n’est pas dépensé en cours d’année, cette année le comité de parents 

fera venir « allo prof » dans les écoles en septembre. 

 

 Membre de la communauté 

 Ève-Marie Pouliot du Carrefour jeunesse emploi a rencontré les 

directions pour des projets possibles avec les groupes d’élèves en 

adaptation scolaire. 

 Elle informe également les membres d’un prêt de local du CJE pour un 

jeune de l’école. 

 

CE0417  036 Membre du conseil des élèves 

 Sortie à la Ronde pour tous les élèves de l’école avec le repas, les 

collations et le transport. Il en coutera 52$ par élève. Pour que l’activité 

ait lieu, un minimum de 40 élèves est requis. Un maximum de 47 élèves 

pourront participer à la sortie qui aura lieu je 22 juin prochain. 

 Sylvie Maurice propose l’approbation de cette sortie. 

 Adoptée à l’unanimité. 

  

 L’activité  Nuit blanche se tiendra dans deux semaines, soit le 27 avril. Il 

y a déjà 64 inscriptions pour un maximum de 200 participants. 

   

  Membre du personnel de soutien 

Rien à signaler 

   Membre du personnel professionnel 

Rien à signaler.  

 

  19. Correspondance reçue  

   Aucune correspondance 
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  20. Affaires nouvelles  

Objectif et principe de répartition des ressources entres les 

établissements, consultation 

Caroline explique le document. Elle consulte les membres des différentes 

façons dont le budget peut être attribué. Elle explique que les montants 

non utilisés sont retournés à la Commission scolaire. 

Avec la loi 105, un comité sera formé l’an prochain, pour gérer la 

répartition des ressources.  

 

CE0417  037  Sorties éducatives : 

• Martine Belcourt au CEGEP  

• Chantal Richard à Québec avec ses élèves. Train – auto. 

• Chantal Richard au Costco faire des achats pour les cupcakes. 

• Chantal rendre visite à Louise-Hélène à Saint-Jean bosco 

• Hélène et Véronique à Bromont.  

 

Proposé par Nathalie  

Adoptéée à l’unanimité. 

CE0417  38  Caroline présente le menu de la Coop 2017-2018 aux membres.  

Proposé par Julie Dubois 

Adoptée à l’unanimité. 

 

CE0417  38 18. Levée de la séance  

   Il est proposé par Amyel Martin de lever la séance à 20 h 52. 

   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Julie Dubois  Caroline Monette 

Présidente  Directrice 
 


