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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 juin 2017  

 
PRÉSENCES :  

DIRECTRICE MONETTE, CAROLINE 

  

SECRÉTAIRE ROY, NATHALIE 

 

  

PARENTS BAILEY, JESSICA 

 COE, SONIA 

 DUBOIS, JULIE 

 LEBLANC, KIM 

 FRÉCHETTE, GILLES 

  

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ POULIOT, ÈVE-MARIE 

 

ÉLÈVES MARTIN, AMYEL 

MICHAUD-LÉTOURNEAU, EMMA 

 

ABSENCES :   
PARENTS 

 
LEBLANC, JULIE 

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ GRAVELINE, GAÉTAN 

COMMISSAIRE  LÉPINE, STÉPHANE 

PERSONNEL SOUTIEN MAURICE, SYLVIE 

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 18h30. 

 

CE0617  040 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

modifications suivantes:  

- Kiosque rentrée administrative 

- Don Desjardins 

- Point des parents : retour sur le Gala 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

CE0617  041 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 11 avril 2017  

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 

  - Photos scolaires : nous poursuivrons le service avec la même compagnie 

  que par les années passées.  Il y aura possibilité de prendre les photos à 

  l’extérieur.  

  - Activité à la Ronde proposée par le conseil des élèves : annulée par  

  manque d’inscription. 

 6. Questions du public 

   Aucune 

 

CE0617  042 7. Grille-matières la Petite Source   

  Le groupe Pré-DEP (ou P15) ne sera pas ouvert cette année, car trop peu 

  d’élèves rencontraient les critères.  La Petite Source répondra aux élèves 

  âgés de 15 ans et plus qui ont des matières de 1re-2e-3e secondaires à  

  faire.  Caroline Monette explique le fonctionnement du groupe sur deux 

  sessions et sa grille-matières. Les élèves feront les trois matières de base 

  à l’automne avec un projet d’entrepreneuriat puis à la session d’hiver, les 

  périodes des trois matières seront réduites pour ajouter les matières  

  suivantes : cours d’habiletés manuelles et techniques, exploration de la 

  formation professionnelle et le cours d’univers de la santé. Les élèves du 

  groupe de formation aux métiers semi-spécialisés sera jumelé à la Petite 

  Source pour la 1re partie de l’année.  

Il est proposé par Gilles Fréchette d’approuver la grille-matières. 

Adoptée à l’unanimité 

 

CE0617  043 8. Frais chargés aux parents 

 Les frais chargés aux parents ont été présentés pour l’année 2017-2018. 

L’école du Tournesol tente de demeurer stable dans ces frais, tout en 

respectant les règles du Ministère.  Les romans sont facturés, car les 

élèves y inscrivent des annotations, surligne à l’intérieur.  

 La liste des effets scolaires est abordée en ce qui concerne la combinaison 

tant des frais chargés aux parents que la liste des effets scolaires.  

Certains parents indiquent préférer avoir une liste d’effets scolaires à part.  

Par contre, la combinaison des deux permet d’avoir les matières ajustées 

au niveau réel des élèves, advenant un élève sur plusieurs niveaux 

scolaires.  

 Bien de que l’achat de la grammaire en français soit facultatif, son 

utilisation réelle est questionnée par certains parents.  Les références qui 

y sont faites quant à son utilisation seraient à revoir.  

 Les frais du groupe la Petite Source sont à ajuster en lien avec l’achat du 

cahier obligatoire et des frais de photocopies en univers de la santé.  Les 

frais devront être ajoutés aux élèves qui feront des matières de 1re et 2e 

secondaires.  

 La carte SD du cours d’art et communication est chargée aux parents, 

mais remise par l’école, car elle doit respecter certaines spécifications.  

 Hausse des frais de 20$ en santé globale pour les élèves du 2e cycle pour 

couvrir des frais liés aux sorties. 

Il est proposé par Julie Dubois d’approuver les frais chargés aux parents.  

Adoptée à l’unanimité 
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 9. Reddition de compte à la CS pour allocations destinées aux 

établissements 

 Caroline Monette explique l’utilisation en 2016-2017 de la mesure 30170 

ainsi que les autres mesures où elle doit faire une reddition de compte.  

 

  10. Budget CÉ 

    

   L’utilisation du budget de fonctionnement a été discutée et les taux ont 

   été revu selon les taux en vigueur de la commission scolaire (repas, frais 

   de déplacement). Les surplus de cette année seront offerts au Gala du  

   Tournesol d’or, mais cette pratique ne pourra plus se faire pour les années 

   à venir.  

 

  11. Nouvelles mesures budgétaires MEES 

 Caroline Monette présente la Liste des mesures budgétaires destinées à 

un transfert vers le budget des établissements d’enseignement pour 2017-

2018, dont la nouvelle mesure 15026 Accroche-toi au secondaire qui 

permettra l’ajout de service d’éducation spécialisée et de 

psychoéducation pour l’année 2017-2018. 

 

 12. Critères pour le classement des élèves 

 Caroline Monette explique les critères pour le classement des élèves dans 

les profils du Tournesol. La liste des critères sera envoyée aux membres 

du conseil d’établissement. La demande d’un dépôt de 100$ en santé 

globale a permis de mettre à jour les inscriptions, car certains départs ou 

changements de profil ont ainsi été mentionnés.  

 

13. Offre de service Carrefour jeunesse emploi 

Ève-Marie Pouliot du Carrefour jeunesse-emploi du Comté de Johnson 

explique que l’organisme participera à deux projets d’entreprenariat de 

l’école du Tournesol lors de la prochaine année scolaire : celui de la 

Petite Source et celui en parascolaire avec le 2e cycle du secondaire. Il a 

aussi été question du service la Tyrolienne pour les élèves qui ne sont 

plus à l’école afin de trouver un projet de vie (emploi, orientation, 

développement d’autonomie personnelle et sociale).  

 

14. Nombre de représentants au CÉ en 2017-2018 

Deux postes seront en élection lors de la prochaine année scolaire. Le 

conseil d’établissement maintient le nombre de postes pour la 

composition du CÉ 2017-2018.  
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CE0617  044 15. Sorties éducatives, campagne de financement et planification santé 

globale 2017-2018 

Les sorties des groupes de santé globale ont été présentées avec les 

différents frais associés, de là la hausse du 20$ pour les élèves au 2e cycle.  

Un voyage à Walt Disney en Floride sera proposé aux élèves lors de la 

semaine de relâche en 2018.  Il en coûtera 900$ aux élèves.  Des 

campagnes de financement seront proposées aux élèves.  

Les équipes de Génies en herbe proposeront des tournois : un contre des 

anciens élèves et des enseignants (50$ par équipe) et un pré-saison (40$ par 

équipe).  

Il est proposé par Gilles Fréchette d’approuver les activités et sorties. 

Adoptée à l’unanimité 

 

16. Assemblée générale des parents 

 L’assemblée se tiendra le 12 septembre 2017 à 18h30.  Le tournesol 

souhaite avoir un OPP l’an prochain. Julie Dubois regardera pour faire 

venir Allô Prof lors de cette rencontre pour informer les parents de ce 

service.  

 

CE0617  045 17. Budget de fonctionnement du CÉ 2017-2018 

   Il a été convenu que le rôle de secrétaire lors des rencontres sera  

   assumé à tour de rôle par les membres du conseil d’établissement.  Un 

   canevas vide servira de modèle. Il est souligné par les membres  

   « parents » que la présence d’enseignants est souhaitée pour l’an prochain 

   sur le conseil d’établissement.     

 

  18. Informations de la direction 

   Aucune information particulière. 

  19. Information de représentants 

 

Comité de parents 

 Julie Dubois nous fait part de la visite de Madame Édith Pelletier à leur 

rencontre afin d’aborder la question des règles budgétaires.  Julie Dubois 

a également parlé du colloque sur le projet de réussite éducative.  

   

 Membre de la communauté 

 Aucun ajout d’information. 

 

 Membre du conseil des élèves 

 Les élèves ont mentionné souhaiter utiliser de nouveau le babillard qui 

leur était réservé les années passées à la place publique. Ils font la 
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demande de permettre modification au code vestimentaire lors des 

journées chic comme le port de bretelles ou seulement un bustier.  

 Ils souhaitent voir leur local de rencontre peinturé  et demande s’ils 

peuvent avoir de l’aide d’adulte de l’école.  Ce point sera à valider lors de 

la rentrée scolaire.  

 

  Membre du personnel de soutien 

  Absente 

 

   Membre du personnel professionnel 

Rien à mentionner 

  20. Correspondance reçue  

   Aucune 

 

  21. Affaires nouvelles  

   Don de 6500$ des Caisses Populaires du Val-St-François pour l’achat de 

   matériel en art et communication.   

   Don de 1500$ reçu de la Domtar et de 1000$ de NGC Aérospatiale pour 

les équipements en robotique.  

   Les membres du conseil d’établissement tiendront un kiosque pour  

   solliciter des parents pour être sur le conseil d’établissement ainsi que  

   pour démarrer un OPP. 

 

CE0617  46 22. Levée de la séance  

   Il est proposé par Sonia Coe de lever la séance à 21h15. 

   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Julie Dubois  Caroline Monette 

Présidente  Directrice 
 


