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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 22 novembre 2017  

 
PRÉSENCES :  

DIRECTRICE MONETTE, CAROLINE 

  

SECRÉTAIRE NATHALIE ROY 

  

PARENTS CADIEUX, EUGÉNIE 

 DUBOIS, JULIE 

 DUBOIS, PEGGY 

 LEBLANC, KIM 

 FRÉCHETTE, GILLES 

  

  

ENSEIGNANTS BAILLARGEON, PIERRE 

 BERGERON, LOUISE 

 CLOUTIER, GUYLAINE 

 TRAVERSY, ÉRIC 

  

PERSONNEL DE SOUTIEN ARCAND, ISABELLE  

  

PROFESSIONNEL ROY, NATHALIE 

  

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ ÈVE-MARIE POULIOT 

  

ÉLÈVES AMYEL MARTIN 

  

ABSENCES :   

PARENTS                        GIGNAC, ISABELLE 
  
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ GAËTAN GRAVELINE 
  

COMMISSAIRE  LÉPINE, STÉPHANE 

  

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 18h32. 

 

CE0917  009 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

modification suivante : 

- Report du point de la reddition de compte pour les nouvelles mesures 

MEES 

- Ajout du point encouragement de l’économie locale 

Secondé par Peggy Dubois 

 

Adoptée à l’unanimité 
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CE0917  010. 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 26 septembre 

2017 

Il est proposé par Eugénie Cadieux d’adopter de procès-verbal du 26 

septembre 2017 avec la modification suivante : 

- Point omis : Les activités parascolaires devraient être présentées aux 

parents avant le début des classes afin d’avoir un aperçu préalable de 

l’offre et des prix.  

 

Appuyé par Kim Leblanc 

Adoptée à l’unanimité 

 

  5. Suivi au procès-verbal 

- Info-parents : la dernière édition aborde les activités de l’école.  Les 

activités se trouveront dans une section du nouveau site Internet de 

l’école qui sera disponible en janvier 2018. 

- Point apporté : incapacité de trouver le nom des enseignants : ce 

problème sera réglé avec le tout nouveau site Internet. 

- Uniforme en santé globale : les parents des jeunes filles de santé globale 

de 2e secondaire seront remboursés pour le short.  Au 2e cycle, les élèves 

ont reçu deux t-shirts (un en matière « technique » et un régulier). Dès 

l’an prochain, l’école tentera d’uniformiser les vêtements de santé globale 

pour tous les groupes de ce programme.  

 

  6. Question du public 

 Aucune 

 

 7. OPP 

En l’absence de Sonia Coe, Caroline Monette présente les points discutés 

lors de leur rencontre. Les membres de l’OPP ont discuté de leurs règles 

de fonctionnement et déterminé leurs dates de rencontre. Il a été question 

des demandes d’aide de membres du personnel.  Jusqu’à présent, une 

dizaine de demandes ont été accueillies. Un site Google Drive a été créé 

pour gérer ces demandes. Toute demande devra être acheminée à Jean-

Sébastien Roberge. L’OPP possède sa propre adresse courriel Gmail.  

 

  8. Nomination des représentants de la communauté  

   - Ève-Marie Pouliot, du Carrefour jeunesse-emploi du comté de  

   Johnson se présente. Elle collabore à l’un des projets d’entrepreneuriat du

    Tournesol et s’occupe du Camp des Leaders. 

 - Gaëtan Graveline, responsable de la Maison des jeunes 

 

 Ces deux représentants sont membres du conseil d’établissement depuis 

 plusieurs années.  
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 9. Rôle et règles en lien avec le substitut ; 

 La loi 105 amène la nouveauté d’avoir des substituts pour les différentes 

catégories de membre du conseil d’établissement, sauf pour les 

représentants de la communauté. Pour cette année, un parent substitut a 

été élu comme parent : Jessica Bailey. Les représentants enseignants, de 

soutien et professionnels pourraient aussi s’en déterminer un. Une feuille 

descriptive a été remise à tous les membres du conseil d’établissement 

concernant ces nouvelles informations.   

 Un ajout sera faite à nos règles de régie interne pour préciser le rôle de ce 

parent substitut. 

 

CE0917  011 10. Plan de réussite (approbation) 

 Caroline Monette présente le plan de réussite qui contient deux grandes 

orientations avec les objectifs et les différents moyens retenus pour les 

atteindre. Il est suggéré d’ajouter l’offre de formations destinées aux 

parents tel que « Alloprof ». Pour la prochaine année, il est suggéré 

d’ajouter le bloc devoirs et leçons de Mosaik pour informer les parents. 

 Proposé par Isabelle Arcand 

 Appuyé par Eric Traversy 

 Approuvée à l’unanimité 

 

CE0917  012 11. Budget révisé (adoption); 

Caroline Monette explique le budget de l’école. Elle présente les 

différentes catégories de mesures existantes et les différents fonds. 

 Le rôle du conseil d’établissement étant d’adopter le budget, il est 

suggéré que le fond 5 soit divisé en deux sections afin de clarifier les 

différents postes budgétaires contenus dans ce fond : les revenus versus 

les fonds de roulement de certaines activités. De plus, les membres du 

conseil d’établissement aimeraient connaître les critères utilisés par le 

Tournoi de golf et par les activités du bloc sportif pour la redistribution 

des sommes ramassés.  

Proposé par Gilles Fréchette 

Appuyé par Peggy Dubois 

Adopté à l’unanimité. 

 

  12. Reddition de compte pour les nouvelles mesures MEES  

 Point reporté lors de la prochaine rencontre. 

  13.  Grille-matières (information)  

    Les discussions concernant la grille-matière 2018-2019 sont en cours. La 

grille-matières sera similaire à celle de cette année. Des modifications de 

cours seront peut-être présentes en adaptation scolaire comme un cours du 

style FPS.  
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    Points d’information relevant davantage de l’organisation scolaire : 

    - Il est vérifié si les 20 minutes d’études sont respectées et il semble que 

ce soit le cas. Les enseignants avertissent davantage à l’avance si la période 

sera utilisée autrement.   

    - Compte tenu de la demande en santé globale de 3e secondaire, tout 

 indique qu’un groupe à ce niveau sera indépendant des 4e-5e secondaires 

 comme c’est le cas cette année.  

 

CE0917  013 14. Sorties éducatives et campagnes de financement (approbation)  

 Caroline Monette présente les nouvelles demandes : 

 Marco Lacroix, enseignant en classe DIM, désire aller visiter une élève 

qui a été hospitalisée avec son groupe.  

 Sylvain Marcoux désire vendre des petits foulards pour l’Accueil 

Bonneau.  Les fonds sont remis à l’organisme lors de la visite d’élèves de 

l’école à cet endroit.  

 Isabelle Blais fera des midis animés pour les élèves de la 1re secondaire et 

aimerait exiger des frais de 2$ par élève (inscription sur base volontaire) 

pour les friandises et activités (exemple : dîner film avec pop-corn). 

 Pour le financement du bal des finissants, une soirée yoga avec une 

institutrice certifiée sera organisée. Certains finissants pourront aussi 

vendre des billets au coût de 2$ pour les Chevaliers de Colomb. De plus, 

il y aura la vente de pots Masson de préparation à biscuits et autres dont 

une part des fonds récoltés ira à un organisme choisi.  Ces deux 

campagnes remplaceront la vente de fromage et de chocolat qui ont été 

précédemment présentées au conseil d’établissement.  

 Proposé par Kim Leblanc 

 Appuyé par Isabelle Arcand 

 Approuvée à l’unanimité 

 

  15. Informations de la direction 

 Retour sur la visite du premier ministre Philippe Couillard. Celui-ci avait 

entendu parler de projets de notre école et a profité de sa visite régionale 

pour effectuer un arrêt au Tournesol.  Ce fut une belle expérience pour 

toute l’école.  

 

  16. Information de représentants 

   Commissaire 

 Absent 

 

 Comité de parents 

 La première rencontre fut bien remplie. Les droits et pouvoirs des 

membres ont été présentés et des copies papier ont été remises aux 

membres. La représentante du comité EHDAA a à son tour remis un 

document informatif. Caroline Monette en aura entre autres une copie et 
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enverra un courriel aux parents pour qu’ils puissent le consulter. Des 

offres de formations sont disponibles pour les membres intéressés. 

Alloprof sera présent en décembre ou en janvier au Tournesol afin de 

promouvoir leurs services auprès des parents et des élèves.  

 Conseil des élèves 

 Le conseil organise une sortie de fin d’année avec 3-4 choix d’activité. 

L’une d’entre elles aura lieu pendant la journée scolaire pour que certains 

élèves puissent utiliser le transport scolaire régulier.  Pour financer une 

partie de ces activités, ils tiendront des soirées dansantes.   

 Activité de Noël : le conseil des élèves désire utiliser les deux périodes de 

l’après-midi (3e période : Noël, 4e période : jour de l’an). 

 Le conseil est en attente d’approbation pour ces activités.  

 Parents 

 Rien à signaler 

 

 Représentant de la communauté 

 Enseignants 

 Comme les années passées, les élèves de santé globale organisent une 

collecte de sang qui visera 170 donneurs le 19 décembre prochain. Un 

service de garde pour les tout-petits sera offert pendant cet événement.  

 Membre du personnel de soutien 

 Rien à mentionner 

   Membre du personnel professionnel 

   Rien à mentionner 

  17. Correspondance reçue  

   Nous avons reçu un document du Conseil supérieur de l’éducation ainsi 

   que la promotion d’activités en science proposées par Hydro-Québec.  

  18. Affaires nouvelles  

   Eugénie Cadieux questionne à savoir s’il existe une règle interne ou une 

   entente dans l’école du Tournesol afin d’encourager les entrepreneurs  

   locaux. Elle donne l’exemple de Location Windsor qui offrirait la  

   production d’objets promotionnels. Il est suggéré que ce point soit  

   ramené lors d’une prochaine rencontre.  

CE0917  014 19. Levée de la séance  

   Il est proposé par Guylaine Cloutier de lever la séance à 20h50. 

 

   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

  Caroline Monette 

Présidente  Directrice 
 


