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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 18 juin 2018  

 
PRÉSENCES :  

DIRECTRICE MONETTE, CAROLINE 

  

SECRÉTAIRE ROY, NATHALIE 

  

PARENTS  

 DUBOIS, JULIE 

 JESSICA BAILEY 

 LEBLANC, KIM 

 FRÉCHETTE, GILLES 

  

  

ENSEIGNANTS BAILLARGEON, PIERRE 

 BERGERON, LOUISE 

 CLOUTIER, GUYLAINE 

 ÉRIC TRAVERSY 

  

PERSONNEL DE SOUTIEN ARCAND, ISABELLE  

  

PROFESSIONNEL ROY, NATHALIE 

  

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ POULIOT, ÈVE-MARIE 

  

ABSENCES :  

ÉLÈVES AMYEL MARTIN 

 EMMA MICHAUD-LÉTOURNEAU 

  

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

COMMISSAIRE  LÉPINE, STÉPHANE 

  

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ GRAVELINE, GAÉTAN 

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 18h10. 

 

CE0618  037 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Isabelle Arcand d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts 

suivants : 

-Voyage scolaire à faire adopter 

 

Adoptée à l’unanimité. 

CE0618  038. 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 2 mai 

Il est proposé par Nathalie Roy d’adopter le procès-verbal du 2 mai 2018 

tel quel. 

 

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

Au point 12, il aurait dû être inscrit « Approuvé à majorité » et non « à 

l’unanimité. » 

 

  6. Question du public  

   Aucun  

  

 7. OPP 

L’OPP a fait son bilan de l’année :  

- 5 rencontres dans l’année, 21 personnes sur la liste d’envoi 

- La liste des activités auxquelles ils ont participé 

- Les priorités de l’an prochain 

- Défi pour l’an prochain : faire connaître les services offerts et la 

communication 

- Suggestion d’une nouvelle activité pour les élèves l’an prochain : de 

l’improvisation interscolaire 

 

  8. Organisation scolaire 

Caroline Monette indique qu’il y a présentement 574 élèves inscrits à ce 

jour pour l’année 2018-2019. Elle rappelle l’existence du groupe 

Tremplin où les élèves feront de la 1re secondaire adaptée, l’absence du 

groupe La Source et que la Petite Source laissera la place au retour du 

groupe P15. Il n’y aura pas de groupe de santé globale de 4e et 5e 

secondaires, faute d’inscription. Il y a présentement une liste d’attente 

pour les groupes de santé globale de 1re et 2e secondaires. 

 

9. Présentations du PEVR 

Le conseil d’établissement prend connaissance du Plan engagé vers la    

réussite (PEVR) de la commission scolaire des Sommets. Deux 

documents sont présentés : 

- Synthèse des points apportés par les établissements scolaires lors de 

la tournée de la consultation par la commission scolaire 

- Présentation des orientations, axes du Ministère ainsi que les objectifs 

de la commission scolaire.  

Le conseil d’établissement a discuté quant à l’objectif ministériel sur la 

pratique régulière de l’activité physique, point plus difficile à atteindre au 

niveau du secondaire qu’au primaire (allocation de budget, organisation 

scolaire, etc.).  
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  10. Grille-matière COM2 

 La grille-matière du groupe communication 2 (COM2) a été modifiée 

afin de correspondre davantage aux besoins de la clientèle. Caroline 

Monette a présenté ces modifications. 

 

 Proposé par Julie Dubois.  

 

Approuvée à l’unanimité. 

 

 11. Frais chargés aux parents 

  À la suite du recours collectif des parents pour les frais chargés aux 

parents, il en a résulté une réduction de ceux-ci. Certains frais spécifiques 

devront désormais être assumés par les écoles. Caroline Monette présente 

des documents présentant les frais pouvant être chargés aux parents. 

Certains d’entre eux, en gras, consistent au maximum des frais pouvant 

être chargés.  

  Proposé par Ève-Marie Pouliot.  

 

Approuvée à l’unanimité. 

 

CE0618  039 12. Planification santé globale 2018-2019 

 L’achat du chandail de santé globale est ajusté au prix du chandail 

d’éducation physique régulier. Une planification des activités de santé 

globale avec les coûts reliés est présentée. Le ratio coût par élève avec les 

frais exigés en santé globale est respecté, il y a très peu de dépassement. 

En cas de surplus en fin d’année, une activité supplémentaire sera 

planifiée ou une collation supplémentaire sera fournie au groupe. Les 

fonds de la Course du Tournesol servent pour l’achat de matériel et les 

frais liés aux accompagnateurs ne sont pas absorbés dans les frais chargés 

aux parents.  

 Proposé par Isabelle Arcand. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

CE0618  040 13. Prêt de locaux à organisme à but non lucratif 

   Le Centre Théo Vallières utilise la piscine de l’école pour ses activités.  

L’école a décidé de ne pas leur charger de frais étant donné que cela 

n’entraine pas de frais supplémentaires.  

   Proposé par Eric Traversy. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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  14. Date de l’assemblée générale des parents 

 Il est statué que l’assemblée générale des parents se tiendra le 12 

septembre 2018. Plusieurs postes pour le conseil d’établissement seront à 

combler : 

- 2 postes d’un an 

- 3 postes de 2 ans 

 

  15. Informations de la direction ; 

Caroline Monette mentionne que la fin d’année a été riche en activités : 

Course du Tournesol, le gala Tournesol d’or, l’Artifest, le tournoi de golf, 

la présentation de la pièce de théâtre, le bal des finissants. Elle se dit fière 

de son équipe-école. Certains membres du personnel iront vers d’autres 

défis (changements d’école, retraite, départ d’enseignants précaires). 

 

  16. Information de représentants 

   Commissaire 

   Aucun 

 Comité de parents 

 Le comité a discuté du PEVR de la commission scolaire des Sommets 

ainsi que des frais chargés aux parents. Une vidéo de la FCPQ pourrait 

être présentée comme moyen de sensibilisation de la place des parents 

dans les écoles.  

 Conseil des élèves 

 Aucun 

 Parents 

 Monsieur Fréchette souligne le bon travail de la direction cette année.  

 Représentant de la communauté 

Ève-Marie Pouliot mentionne qu’une rencontre a été réalisée avec l’école 

pour faire un bilan des activités en entrepreneuriat cette année et discuter 

des projets pour l’an projet.  

  Enseignants 

 Eric Traversy indique qu’il y a eu un nombre record de participations à la 

Course du Tournesol cette année (394 participants). Guylaine Cloutier 

demande les commentaires des parents concernant le gala Tournesol d’or. 

David Beaulieu mentionne l’ouverture de la direction face aux différentes 

idées de projets.  

 Membre du personnel de soutien 

 Aucun 

   Membre du personnel professionnel 

   Aucun 

 

  17. Correspondance reçue  

   Aucun 
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  18. Affaires nouvelles  

   Aucun 

 

CE0618  041 19.  Point ajouté : Approbation d’une activité scolaire 

Il y aura un voyage en Italie offert aux élèves du 2e cycle en 2020 pendant 

le congé pascal. Des activités de financements auront lieu pour cette 

activité.   

         Proposé par Julie Dubois 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

CE0618  042 20. Levée de la séance  

   Il est proposé par Isabelle Arcand de lever la séance à 20h30 

 

   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

Julie Dubois  Caroline Monette 

Présidente  Directrice 
 


