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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 14 mars 2018  

 
PRÉSENCES :  

DIRECTRICE MONETTE, CAROLINE 

  

SECRÉTAIRE ROY, NATHALIE 

  

PARENTS DUBOIS, JULIE 

 GIGNAC, ISABELLE 

 LEBLANC, KIM 

  

  

ENSEIGNANTS BAILLARGEON, PIERRE 

BEAULIEU, DAVID 

 ÉRIC TRAVERSY 

  

  

PERSONNEL DE SOUTIEN ARCAND, ISABELLE  

  

PROFESSIONNEL ROY, NATHALIE 

  

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ ÈVE-MARIE POULIOT 

  

ÉLÈVES AMYEL MARTIN 

 EMMA MICHAUD-LÉTOURNEAU 

 

ABSENCES :   

PARENTS                        CADIEUX, EUGÉNIE  

DUBOIS, PEGGY 
 FRÉCHETTE, GILLES 

 
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ GAÉTAN GRAVELINE 
  

COMMISSAIRE  LÉPINE, STÉPHANE 

  

ENSEIGNANT CLOUTIER, GUYLAINE  

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 18h33 et il y a quorum. 

 

CE0318  023 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. 

 

CE0318  024. 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 10 janvier 2018 

Il est proposé par Kim Leblanc d’adopter le procès-verbal du 10 janvier 

2018 tel quel. 

 

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

Aucun. 

 

  6. Question du public 

 Pas de public 

 

 7. OPP 

Aucune information, la réunion a été annulée pour conditions météo. 

 

  8. Consultation avec le PVER 

Le MEES exige l’élaboration d’un plan d’engagement vers la réussite 

(PVER) aux CS. La commission scolaire souhaite faire une collecte 

d’informations sur les besoins des différents milieux et fixer des objectifs 

pour la réussite des élèves.  Une tournée de tous les établissements scolaires 

a eu lieu pour aller chercher des propositions de la part des différents 

membres du personnel.  Un sondage en ligne est en cours pour connaître 

l’opinion des parents et des membres du personnel. Les élèves seront 

également sondés. Le comité de parents a aussi été consulté. Par la suite, la 

commission scolaire établira ses objectifs pour les prochaines années.  

Le conseil d’établissement relève les points positifs suivants pour l’école 

secondaire du Tournesol: les profils comme éléments de motivation et de 

dépassement pour les élèves, l’offre diversifiée d’activités parascolaires est 

intéressante, les journées thématiques changent du quotidien. Le Tournesol 

offre des groupes ainsi que des services pour tous les types d’élèves. Points à 

améliorer : certains fours à micro-ondes pour les élèves seraient à 

renouveler.  La promotion de l’école pourrait être bonifiée. Informer 

davantage les parents (via Mozaïk) du contenu des matières pour les trois 

étapes, y compris les travaux et examens à venir. L’importance du français 

pour la qualité des travaux remis serait à rediscuter avec l’équipe-école.  

 

 9. Critères de sélection des élèves pour les choix de profils 

 Caroline Monette présente les critères de priorisation retenus pour le choix 

de profils des élèves. Le travail d’élaboration de ces critères a été fait en 

équipe-école.  

 

CE0318  025 10. Code de vie 2018-2019 

 Les diverses modifications du code de vie pour l’année scolaire 2018-2019 

sont présentées. Il est suggéré de revoir l’interdiction du port des gaminets 

de santé globale pour les cours d’éducation physique réguliers.  

 Le mot « doivent » à la première phrase du point 11, sera modifié pour 

« devraient ». Au point 13, il est proposé qu’un rappel et une précision sur la 

tenue vestimentaire devraient être faits pour le port de certains vêtements.   

 Proposé par Isabelle Arcand.  

 Approuvée à l’unanimité. 
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CE0318  026 11. Plan de lutte pour contrer la violence 2017-2018 

La direction présente les différentes composantes et actions du plan de lutte 

pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école. Elle 

mentionne que dernièrement, deux activités se sont tenues à ce propos : en 

décembre, des élèves ont été ciblés pour répondre à un questionnaire sur la 

violence et une animation Top Net a également été présentée aux élèves pour 

les sensibiliser aux relations sur les réseaux sociaux.  

Proposé par Kim Leblanc.  

Adopté à l’unanimité.  

 

  12. Consultation biens et services 

 Les suggestions suivantes sont amenées : ajout de fours micro-ondes à la 

cafétéria, faire vérifier la source des odeurs dans le coin des vestiaires, faire 

l’ajout d’une tablette dans le bas des casiers.   

 

 13.  Consultation amélioration et transformation des bâtiments 

Aucun point discuté. 

  

CE0318  027 14. Entente prêt d’un local 

 Monsieur Sylvain Marcoux a fait la demande de pouvoir utiliser le local 

1044 et la place publique pour poursuivre la formation des élèves et le 

support à l’enseignant qui dispense les cours de secourisme. Un contrat est 

présenté  entre monsieur Marcoux et l’école pour les cinq prochaines années.   

 Proposé par Isabelle Gignac. 

 Approuvée à l’unanimité. 

 

  15. Concentration patinage artistique 

 Le Club de patinage artistique de Windsor a fait une demande de 

collaboration à l’école afin d’offrir des pratiques de patinage les matins de la 

semaine.  Les élèves inscrits seront présents en classe pour 9h20. Une 

campagne de publicité a été réalisée pour faire connaitre le projet.  

 

CE0318  028  16. Dépôt santé globale 

Un paiement des frais de santé globale sera exigé en juin aux parents afin de 

confirmer la place de l’élève à l’intérieur de ce profil. Un deuxième 

paiement d’un minimum de 150$ sera demandé à la rentrée administrative.  

Cela permettra d’assurer l’encaissement d’une partie des frais avant le début 

des activités.  

Proposé par Kim Leblanc. 

Adopté à l’unanimité. 
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CE0318  029  17. Photographie scolaire 2018-2019 

   L’offre avec le partenaire actuel est présentée au conseil d’établissement. 

   Étant donné que la collaboration que nous avons avec la compagnie  

   actuelle est appréciée  par les membres du personnel concernés, 

   le conseil d’établissement a décidé de poursuivre avec cette dernière.  

    

   Proposé par Eric Traversy. 

   Adopté à l’unanimité 

 

  18. Activités éducatives 

Aucune nouvelle demande. 

Adopté à l’unanimité. 

 

  19. Informations de la direction ; 

Caroline Monette fait un retour sur la semaine de la persévérance, la journée 

Change d’air.  Elle annonce qu’il y aura prochainement un tournoi de Génies 

en herbe et la journée Happy Day.   

 

CE0318  030  20. Information de représentants 

   Commissaire : absent, mais Julie Dubois mentionne que les élèves peuvent 

présenter des projets au conseil des commissaires et se voir attribuer des 

bourses.  

  

 Comité de parents : ils ont discuté du PVER et se sont questionnés sur le 

bris horaire en fin d’année scolaire. Caroline Monette n’est pas en mesure de 

fournir les informations à ce sujet lors de ce conseil d’établissement, elle 

propose de revenir sur ce sujet si le besoin est présent.  

  

 Conseil des élèves : des élèves se questionnent sur la raison pour laquelle la 

porte du secrétariat n’est pas barrée en tout temps comme mesure de 

sécurité.  Caroline Monette vérifiera les raisons pour lesquelles un tel 

système n’est pas installé dans les écoles secondaires tout comme ceux qui 

existent dans les écoles primaires.  

 Le conseil est à organiser une nuit blanche (19 avril, frais de 7$) ainsi qu’une 

sortie de fin d’année en mai à Montréal (4 mai, 55$ de base pour l’autobus, 

Musée Gévin, dîner, frais supplémentaires selon les activités choisies : Imax, 

Vieux Montréal, quartier Chinois, Musée de la Pointe-à-Callière, visite de la 

basilique Notre-Dame, Centre des sciences de Montréal).   

 Approuvée par Isabelle Arcand.  

  

 Parents 

 Aucun 
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 Représentant de la communauté 

 Poursuite du projet en entrepreneuriat avec le groupe d’élèves du 2e cycle.  

Ouverture en avril prochain de la boutique, des smoothies seront offerts.  

 Enseignants 

 David Beaulieu mentionne que les élèves de 4e secondaire iront à Québec 

pour une journée thématique sur l’histoire du Québec.  

 Membre du personnel de soutien 

 Aucun 

   Membre du personnel professionnel 

   Aucun 

 

  21. Correspondance reçue  

   Aucune 

 

  22. Affaires nouvelles  

   Aucune 

 

CE0318  031 23. Levée de la séance  

   Il est proposé par Isabelle Arcand de lever la séance à 20h55. 

 

   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

Julie Dubois  Caroline Monette 

Présidente  Directrice 
 


