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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 10 janvier 2018  

 
PRÉSENCES :  

DIRECTRICE MONETTE, CAROLINE 

  

SECRÉTAIRE EUGÉNIE CADIEUX 

  

PARENTS CADIEUX, EUGÉNIE 

 DUBOIS, JULIE 

 ISABELLE GIGNAC 

 LEBLANC, KIM 

 FRÉCHETTE, GILLES 

  

  

ENSEIGNANTS BAILLARGEON, PIERRE 

 BERGERON, LOUISE 

 CLOUTIER, GUYLAINE 

  

  

PERSONNEL DE SOUTIEN ARCAND, ISABELLE  

  

PROFESSIONNEL ROY, NATHALIE 

  

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ GAÉTAN GRAVELINE 

  

  

ÉLÈVES AMYEL MARTIN 

 EMMA MICHAUD-LÉTOURNEAU 

ABSENCES :   

PARENTS                        DUBOIS, PEGGY 
  
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ ÈVE-MARIE POULIOT 
  

COMMISSAIRE  LÉPINE, STÉPHANE 

  

ENSEIGNANT ÉRIC TRAVERSY 

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 30. 

 

CE0118  015 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Kim Leblanc d’adopter l’ordre du jour tel quel. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

CE0118  016 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 22 novembre 

2017 

Il est proposé par Kim Leblanc d’adopter le procès-verbal du 22 

novembre 2017 tel que présenté. 

 

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

Le nouveau site Internet de la CSS sera accessible à compter du             

15 janvier 2018. 

 

  6. Question du public 

 Pas de public 

 

 7. OPP 

Un fichier Excel a été créé pour les enseignants désirant y inscrire leur 

besoin. 

L’OPP a également procédé à l’élaboration d’une liste d’activités pour 

soutenir le Tournesol. 

 

  8. Critères d’inscription des élèves (information)  

Caroline Monette présente les critères d’inscription généraux et  

particuliers. 

Cette année, les inscriptions se feront en ligne à compter du 5 février 2018. 

Toutefois, le choix de cours pour les élèves de secondaire 3 à 5 se feront 

sur papier. 

 

CE0118  017 9. Grille-matière (approbation) 

 Julie Dubois propose l’adoption de la grille-matières 2018-2019 

présentée par la direction. 

 Approuvée à l’unanimité. 

 

CE0118  018 10. Reddition de comptes en lien avec les nouvelles mesures MELS 

 Le conseil d’établissement de l’école secondaire du Tournesol confirme 

que la Commission scolaire des Sommets a alloué à l’établissement dans 

le cadre de la mesure 15026 un montant de 19 110$.  Elle a alloué pour 

l’ensemble des mesures dédiées et protégées, un montant de 180 840$. 

 Proposé par Eugénie Cadieux 

 Approuvée à l’unanimité. 

 

CE0118  019 11. Répartition des sommes des campagnes de financement (fonds 5) 

La direction présente de quelles façons les revenus du fonds 5 sont 

utilisés. Les activités suivantes rapportent des revenus au Tournesol : la 

Course du Tournesol, les cours de natation, le Tournoi de golf et la 

location du plateau. 

Proposé par Kim Leblanc 

Adopté à l’unanimité. 
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  12. Achats locaux  

 Le conseil d’établissement fait le souhait d’encourager et préconiser 

l’achat local, lorsque possible. 

 La direction sensibilisera l’équipe-école face à cet enjeu. 

 

CE0118  020 13.  Programme l’Odyssée : moniteur de langue  

 Mélanie Guillemette, enseignante en anglais, demande l’autorisation de 

faire une demande à l’organisme l’Odyssée pour engager un moniteur de 

langue seconde l’an prochain. 

 Proposé par Gilles Fréchette. 

 Approuvée à l’unanimité.  

 

CE0118  021 14. Sorties éducatives et campagnes de financement (approbation)  

 La direction présente les différentes activités de la « journée change 

d’air » qui aura lieu le 15 février 2018. 

 Soirée dansante le 2 février 2018 organisée par un projet entrepreneuriat. 

 Sortie avec les élèves de Sylvain Marcoux dans les écoles primaires dans 

le cadre du cours univers de la santé. 

 Hélène Olivier : Club de lecture, levée de fonds et magasinage avec les 

élèves pour l’achat de livres. 

 Il est proposé par Louise Bergeron d’approuver les sorties éducatives 

présentées. 

 Approuvée à l’unanimité. 

 

  15. Informations de la direction 

 La direction n’a pas d’information particulière à transmettre. 

 

  16. Information de représentants 

   Commissaire 

 Rien à signaler. 

 Comité de parents 

 Rien à signaler. 

 Conseil des élèves 

 Le conseil des élèves est en préparation pour l’activité de la St-Valentin 

et de la nuit blanche. 

 Parents 

 Rien à signaler. 
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 Représentant de la communauté 

 Gaétan Graveline informe le conseil d’établissement qu’il y aurait 

peut-être possibilité de faire un partenariat avec la bibliothèque de 

Windsor pour l’acquisition de livres. 

 Projets en cours : agrandissement de la bibliothèque, système de 

réfrigération, création d’un espace Sarah-Ève Fontaine. 

 Enseignants 

 Louise Bergeron informe les membres qu’elle sera en traitement différé 

jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elle ne sera donc pas présente pour les 

rencontres à venir. 

 Membre du personnel de soutien 

 Rien à signaler 

   Membre du personnel professionnel 

   Rien à signaler 

 

  17. Correspondance reçue  

   Rien à mentionner. 

 

  18. Affaires nouvelles  

   Rien à mentionner.  

 

CE0118  022 19. Levée de la séance  

   Il est proposé par Eugénie Cadieux de lever la séance à 20 h 28. 

 

   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

Julie Dubois  Caroline Monette 

Présidente  Directrice 
 


