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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 2 mai 2018  

 
PRÉSENCES :  

DIRECTRICE MONETTE, CAROLINE 

  

SECRÉTAIRE CADIEUX, EUGÉNIE 

  

PARENTS CADIEUX, EUGÉNIE 

 DUBOIS, JULIE 

 JESSICA BAILEY 

 DUBOIS PEGGY 

 FRÉCHETTE, GILLES 

  

  

ENSEIGNANTS BAILLARGEON, PIERRE 

 DAVID BEAULIEU 

 CLOUTIER, GUYLAINE 

 ÉRIC TRAVERSY 

  

PERSONNEL DE SOUTIEN ARCAND, ISABELLE  

  

PROFESSIONNEL ROY, NATHALIE 

  

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ ÈVE-MARIE POULIOT 

 GAÉTAN GRAVELINE 

  

ÉLÈVES EMMA MICHAUD-LÉTOURNEAU 

  

ABSENCES :   

PARENTS                        KIM LEBLANC 
  
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ  
  

COMMISSAIRE  LÉPINE, STÉPHANE 

  

ENSEIGNANT  

  

ÉLÈVE AMYEL MARTIN 

 

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. 

 

CE0518  032 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Eugénie Cadieux d’adopter l’ordre du jour tel quel. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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CE0518  033. 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 14 mars 2018 

Il est proposé par Éric Traversy d’adopter le procès-verbal du 14 mars 

2018 avec la modification suivante :  

 

Point 16 : Paiement Santé globale. Le premier dépôt sera demandé pour le 

mois de mai 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

  5. Suivi au procès-verbal 

Lors du prochain CÉ, Caroline nous présentera le document de 

consultation pour le PVER. Le document sera envoyé auparavant et les 

membres seront invités à le lire avant le CÉ. 

Caroline informe les membres qu’il y a une liste d’attente en Santé 

globale en 1re et 2e secondaire. Il y a 31 inscriptions en 3e secondaire et 20 

en 4e et 5e secondaire. Le groupe de 4e et 5e est incertain vu le petit 

nombre d’inscriptions. 

Caroline présente aux membres le nouveau directeur adjoint, M. Vincent 

Pilotto.  

 

  6. Question du public 

 Aucune question. 

 

 7. OPP 

Julie Dubois fait un résumé de la rencontre de l’OPP. Elle informe les 

enseignants que les membres de l’OPP sont disponibles pour les soutenir 

dans les campagnes de financement ou même pour des activités. La 

prochaine rencontre aura lieu le 22 mai à 18 h 30 au local 2011. 

 

  8. Suivi budgétaire 

Caroline Monette présente le suivi budgétaire pour l’année 2017-2018.  

 

  9. Objectifs, principes et critères pour la répartition des ressources  

 Une consultation est réalisée en lien avec le document présenté sur la 

répartition des ressources financières dans les différentes écoles de la 

Commission scolaire.  

          Le CÉ souhaiterait que le poste budgétaire pour les frais du CÉ soit 

flexible.  

 

  10. Confinement barricadé 

 Il n’y aura pas de pratique en 2017-2018,  la pratique est reportée en 

2018-2019 avec les élèves. 
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 11. Organisation scolaire  

  La situation actuelle est semblable à celle de l’an dernier :                        

                                         1re secondaire : 3 groupes  4e secondaire : 3 groupes 

  2e secondaire : 4 groupes 5e secondaire : 3 groupes 

  3e secondaire : 2 groupes 

La Source fermera en 2018-2019, car trop peu d’élèves répondent aux 

critères. Un groupe en cheminement continu deviendra une classe de 

Tremplin 1er secondaire. 

 

CE0518  034 12. Menu cafétéria 2018-2019  

 La direction présente le menu de la cafétéria pour 2018-2019. La carte de 

5 repas passera de 28 $ à 29 $.  Il y a un souci de diminuer les sucres dans 

les desserts.  

 Proposée par Gilles Fréchette. 

Approuvée à l’unanimité. 

  

  13. Bris horaire  

 

    La direction présente l’horaire d’examens 2018. Il y a aura moins   

                                         d’examens cette année donc le bris d’horaire commencera plus tard.  

   Les    élèves de 4e secondaire pourront étudier dans leur classe  en PM du 

13 au 15 juin.  

  

  14. Consultation calendrier scolaire  

 Chaque année, le Comité de parents est consulté pour le calendrier 

scolaire. La présidente nous fait part d’une communication de la part du 

comité des parents.   

 

CE0518  035  15.   Activités éducatives  

    Les 14 et 15 juin, deux groupes d’adaptation scolaire iront à O’Volt à 

Sherbrooke. Un montant de 30 $ sera demandé aux parents. Le 3e groupe 

groupe ira au Laser Plus.  

  Proposé par Julie Dubois. 

Approuvée à l’unanimité. 
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  16. Démission d’un Membre  

   Isabelle Gignac, membre du conseil en tant que parent, présente sa 

démission pour des raisons de santé.  

 

  17. Nombre de représentants au CÉ pour l’année scolaire 2018-2019  

   Le même nombre de membres est recommandé qu’en 2017-2018. 

 

  18. Réclamation pour participation au CÉ  

   La direction invite les membres à présenter leur réclamation rapidement. 

 

  19. Informations de la direction  

M. Pilotto fait état de la problématique avec les T-shirts de Santé globale 

versus ceux d’éducation physique. Un seul type de T-shirt sera utilisé l’an 

prochain. 

 

  20. Information de représentants 

   Commissaire 

 Aucune information. 

 Comité de parents 

 Consultation calendrier scolaire 

 Conseil des élèves 

 La nuit blanche a été un succès. 130 élèves ont participé à l’activité. 

 La sortie à Montréal est annulée à cause du peu d’inscriptions ce qui ne 

permet pas la location d’un autobus. 

   Parents 

 Aucune information. 

 Représentant de la communauté 

 Explique les 3 volets du Trio Desjardins pour l’emploi. 

 Enseignants 

 L’activité canot-kayak est déplacée au 31 mai et 1er juin. 

 La sortie à Québec du 1er mai pour les élèves du 4e secondaire a été un 

succès.  

 Membre du personnel de soutien 

 Aucune information. 

   Membre du personnel professionnel 

 Un bilan des activités 2017-2018 sera présenté au prochain CÉ, afin de 

cibler ce qui est le plus important pour les élèves. 
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  21. Correspondance reçue  

   Aucune correspondance reçue. 

 

  22. Affaires nouvelles  

   À suivre : grève des autobus. 

 

CE0518  036 23. Levée de la séance  

   Il est proposé par Gilles Fréchette de lever la séance à 21 h 15. 

 

   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Julie Dubois  Caroline Monette 

Présidente  Directrice 
 


