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PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement 

à l’école secondaire du TOURNESOL au local 1023 

250, rue Saint-Georges, Windsor, le 4 décembre 2018  

 

PRÉSENCES : 

 

DIRECTRICE MONETTE, CAROLINE 

  

PARENTS BAILEY, JESSICA 

 BERGERON, KARINE 

 DUBOIS, JULIE 

 DUBOIS, PEGGY 

 LEBLANC, KIM 

 TREMBLAY, MARYSE 

  

ENSEIGNANTS BAILLARGEON, PIERRE 

 BERGERON, LOUISE 

 TRAVERSY, ÉRIC 

  

PERSONNEL DE SOUTIEN ARCAND, ISABELLE 

  

PROFESSIONNEL ROY, NATHALIE 

  

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ GRAVELINE, GAÉTAN 

POULIOT, ÈVE-MARIE 

  

ÉLÈVES FOURNIER, ÉLODIE 

THIBODEAU, JULIANNE 

  

  

  

ABSENCES :   

ENSEIGNANTS  
  

PARENTS LACROIX, CAROLINE 
  

COMMISSAIRE  LÉPINE, STÉPHANE 

  

1. Mot de bienvenue et présentation des nouveaux membres 

Julie Dubois souhaite la bienvenue à tous et présente les nouveaux 

membres.  

 

2. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

Julie Dubois ouvre la réunion à 18 h 30. 

 

CE1218  014 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

suivant : Dans affaires nouvelles : éducation sexuelle. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

CE1218  015 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 2 mai 

Il est proposé par Karine Bergeron d’adopter le procès-verbal du 9 

octobre 2018 tel quel. 

 

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

Pratique de confinement barricadé à suivre en janvier 

 

  6. OPP 

 Julie Dubois parle de la dernière rencontre de l’OPP. Le calendrier des 

rencontres pour l’année a été fixé. 

 Caroline Monette informe les membres au sujet de la Foire de Noël au 

profit des deux futures classes flexibles. Environ 75 tables sont réservées. 

Les informations se trouvent sur le site Facebook « Foire de Noël ». 

 

 7. Projet éducatif 

Une consultation par sondage a été faite auprès des parents et des membres 

de la communauté. 317 personnes ont répondu au sondage. Deux parents 

siègent sur ce comité avec des membres du personnel. 

Une rencontre est à prévoir avec les membres du personnel ainsi qu’avec 

les élèves pour poursuivre le processus de collecte de données quant aux 

besoins du milieu. 

 

CE1218  016 8. Budget 

Caroline Monette présente aux membres le budget 2018-2019. Isabelle 

Arcand en propose l’adoption du budget tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

  9. Grille-matières 

Caroline informe de la continuité des trois profils au 1er cycle du 

secondaire pour la prochaine année scolaire. Il serait également 

souhaitable d’ouvrir santé globale en sec. 4 et sec. 5. Plusieurs options 

sont étudiées afin de répondre aux besoins et aux intérêts des élèves. 

L’école de rattrapage, la Source, suscite une réflexion actuellement au 

sein de l’équipe-école.   

Caroline vérifie s’il y a des attentes particulières auprès des parents afin 

d’orienter les discussions auprès de l’équipe-école afin que nous 

puissions procéder à l’approbation de la grille-matières 2019-2020 le 8 

janvier prochain. 

 

CE1218  017 10. Plan de violence 

 Caroline présente le plan de lutte pour contrer la violence. Elle explique la 

mise en place du logiciel « le Profileur » qui aide à la communication entre 

les enseignants pour le suivi des élèves.  Le comité clinique se rencontre 

aussi aux deux semaines pour des discussions des dossiers préoccupants. 

Une autre nouveauté : le guichet référence! Isabelle Arcand fait le tri des 

élèves qui vivent des problématiques et elle les réfère aux services 

appropriés. Elle assure également le retour des suspensions. Un comité de 

prévention a aussi été mis en place à l’école. 
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 Kim Leblanc propose l’adoption du plan de lutte contre la violence. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CE1218  018 11. Activités étudiantes et moyens de financement 

  Éric Traversy présente le « Quinzy » pour les élèves de santé globale. La 

sortie aura lieu le 2 février ou à une date ultérieure selon la température. 

  Caroline Monette présente d’autres sorties et activités de financement. 

  Il est proposé par Karine Bergeron d’approuver les sorties éducatives. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

  12. Question du public 

 

                                  13.    Informations de la direction 

Pas d’information 

 

  14. Information de représentants 

   Commissaire 

 Absent 

 Comité de parents 

 Il n’y a pas eu de rencontre du comité de parents.  

 Formation alloprof : Trois personnes ont assisté à l’école du Tournesol et 

cinq personnes ont assisté pour l’école secondaire le La Ruche. La 

rencontre a été prévue à la dernière minute ce qui pourrait avoir causé le 

faible taux de participation. 

 Conseil des élèves 

 Élodie Fournier revient sur une demande qui a été faite pour l’installation 

de tablettes dans les casiers. Un retour sera fait par les élèves auprès du 

chef concierge afin de s’assurer du suivi de la demande. 

 Parents 

 Rien à signaler 

 Représentant de la communauté 

 Gaétan Graveline informe les membres de la construction de la nouvelle 

bibliothèque. 

 Enseignants 

 Collecte de sang à venir le 20 décembre prochain. 

 Membre du personnel de soutien 

 Rien à signaler 

   Membre du personnel professionnel 

Les élèves de 4e secondaire participeront au salon des carrières qui se 

tiendra à La Ruche le 12 décembre prochain 
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  15. Correspondance reçue  

   Aucune correspondance 

 

  16. Affaires nouvelles  

Des inquiétudes sont soulevées concernant le cours d’éducation à la 

sexualité.  La direction informe que le programme est obligatoire pour un 

enseignement de 5 à 10 heures annuellement, mais qu’il est non évalué. 

La direction organise actuellement qui fera cet enseignement et quelles 

activités seront vécues pour chacun des niveaux. Une planification des 

activités sera présentée pour approbation au CÉ.   La direction sera 

responsable de gérer les demandes d’exemptions s’il y a lieu.  Un motif 

valable pourra justifier exceptionnellement une exemption.  

 

CE1218  019 17. Levée de la séance  

   Il est proposé par Kim Leblanc de lever la séance à 20 h 30. 

 

   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

Julie Dubois  Caroline Monette 

Présidente  Directrice 
 


