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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 26 septembre 2017  

 
PRÉSENCES :  

DIRECTRICE MONETTE, CAROLINE 

  

SECRÉTAIRE  

  

PARENTS CADIEUX, EUGÉNIE 

 DUBOIS, JULIE 

 DUBOIS, PEGGY 

 LEBLANC, KIM 

 FRÉCHETTE, GILLES 

 GIGNAC, ISABELLE 

  

ENSEIGNANTS BAILLARGEON, PIERRE 

 BERGERON, LOUISE 

 CLOUTIER, GUYLAINE 

 TRAVERSY, ÉRIC 

  

PERSONNEL DE SOUTIEN ARCAND, ISABELLE  

  

PROFESSIONNEL ROY, NATHALIE 

  

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ ------- 

  

ÉLÈVES ------- 

  

ABSENCES :   

PARENTS  
  
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ  
  

COMMISSAIRE  LÉPINE, STÉPHANE 

  

1. Mot de bienvenue et présentation des nouveaux membres 

Caroline Monette souhaite la bienvenue à tous et invite les nouveaux membres à 

se présenter à tour de rôle.  

 

2. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

Caroline Monette ouvre la réunion à 18 h 33. 

 

CE0917  001 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Julie Dubois d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 

3.1 Nomination de la secrétaire de séance : 

Eugénie Cadieux et Nathalie Roy se proposent pour tenir en alternance le procès-

verbal. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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CE0917  002 4. Nomination de la présidence  

Julie Dubois se propose à la présidence. 

Adoptée à l’unanimité 

CE0917  003          5. Nomination à la vice-présidence 

Kim Leblanc se propose à la vice-présidence. 

Adoptée à l’unanimité 

CE0917  004 6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 13 juin 2016 

Il est proposé par Gilles Fréchette d’adopter de procès-verbal du 13 juin 2017 tel 

quel. 

Adoptée à l’unanimité 

  7. Suivi au procès-verbal 

A) Le dépôt du 100 $ a permis de consolider les inscriptions en santé globale. 

Cette façon de faire fut très bénéfique pour l’organisation scolaire. 

B) Discussion entourant « l’uniforme » de santé globale. Le « short » est plus 

masculin et n’est pas porté par les filles. Les commandes n’ont pas été faites, 

donc il est toujours possible de revoir le choix. Les enseignants en éducation 

physique seront informés de cette demande.  

 

C) Point 16. Suivi Allo-Prof : nous n’avons pas encore la date fixe. 

 

  8. Question du public 

 Pas de public 

 

 9. OPP 

 Sonia Coe présente la possibilité de mettre sur pied une OPP à l’école du 

Tournesol. Lors de l’AGA, l’OPP a été officiellement formée. À ce jour, 20 

parents se sont montrés intéressés à être membre de l’OPP. Un sondage a été 

envoyé aux parents de l’OPP. Le 5 octobre, il y aura un kiosque OPP/CÉ.  

 Création d’une adresse courriel pour l’OPP : opptournesol@gmail.com 

 Caroline Monette s’informera auprès de la Commission scolaire des Sommets de 

la légitimité d’avoir une adresse gmail.  

 L’OPP sera publicisée via l’Info-parent. 

 

CE0917  005 10. Calendrier des réunions, approbation 

Caroline Monette propose les dates de rencontres. Celles-ci se tiendront les 

mercredis à 18 h 30 aux dates suivantes :  

• 2017-11-22 

• 2018-01-10 

• 2018-03-14 

• 2018-05-02 

• 2018-06-13 

   Proposée par Isabelle Gignac. 

   Approuvée à l’unanimité 

mailto:opptournesol@gmail.com


 Page 3 

 

 

CE0917  006 11. Règles de régie interne 2017-2018 

 Caroline Monette présente le document Règles de régie interne. 

 Il est proposé par Isabelle Arcand d’approuver le document Règles de régie 

interne tel que présenté. 

 Approuvée à l’unanimité 

 

  12. Nomination des représentants de la communauté 

 Julie Dubois propose Gaétan Graveline. Louise Bergeron propose de le contacter. 

Kim Leblanc propose de contacter un employé du Centre jeunesse-emploi. Éric 

Traversy propose de demander à Ève-Marie Pouliot. 

  

13. Dénonciation d’intérêts 

Caroline Monette explique le document dénonciation d’intérêt. Les membres le 

complètent sur place afin de le laisser à la fin de la rencontre. 

 

  14. Budget de fonctionnement de conseil d’établissement 

Un montant de 847 $ est attribué au CÉ. C’est un budget de fonctionnement. Le 

point 11 des Règles de régie interne 2017-2018 présente les détails du budget. 

 

CE0917  007 15.  Activités étudiantes et moyens de financement, approbation 

La direction présente les différentes activités éducatives et les campagnes de 

financement pour l’année scolaire 2017-2018.  

Il est proposé par Kim Leblanc d’approuver les activités éducatives et les 

campagnes de financement présentées. 

Adoptée à l’unanimité 

 

  16. Informations de la direction  

   La direction nous informe que nous avons 40 élèves de plus en 2017-2018, pour 

un total de 566 élèves.  

   Les portes ouvertes se tiendront le 5 octobre prochain. Un enseignant et quelques 

élèves de Santé globale et d’Arts  communication sont allés aux écoles St-

Philippe et Plein-Cœur pour faire un boot camp et parler de ces deux 

programmes. Un atelier scientifique a aussi été vécu  pour chaque école primaire 

du secteur.  

    

  17. Information de représentants 

   Commissaire 

   Absent 

Comité de parents 

 Rien à signaler 
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 Conseil des élèves 

 Absent 

 Parents 

 Il est demandé d’informer les parents, au printemps, sur le coût des activités 

parascolaires de l’année suivante. Cela leur permettra de planifier les sommes 

requises pour répondre aux demandes de leurs enfants. 

 Enseignants 

 Rien à signaler 

 Membre du personnel de soutien 

  

 Membre du personnel professionnel 

Rien à signaler 

 

  18. Correspondance reçue  

   Dépôt de l’Acte d’établissement. 

 

  19. Affaires nouvelles  

Pas d’affaires nouvelles 

 

CE0917  08 20. Levée de la séance  

   Il est proposé par Isabelle Arcand de lever la séance à 19 h 52. 

   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

  Caroline Monette 

Présidente  Directrice 
 


