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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 8 janvier 2019  

 

PRÉSENCES : 

 

DIRECTRICE MONETTE, CAROLINE 

  

PARENTS DUBOIS, JULIE 

 DUBOIS, PEGGY 

 LACROIX, CAROLINE 

 LEBLANC, KIM 

 TREMBLAY, MARYSE 

  

ENSEIGNANTS BAILLARGEON, PIERRE 

 BERGERON, LOUISE??? 

  

PERSONNEL DE SOUTIEN ARCAND, ISABELLE  

  

PROFESSIONNEL ROY, NATHALIE 

  

ÉLÈVES FOURNIER, ÉLODIE 

  

ABSENCES :   

ENSEIGNANTS TRAVERSY, ÉRIC 
 BEAULIEU, DAVID 

  

PARENTS BERGERON, KARINE 

 

COMMISSAIRE LÉPINE, STÉPHANE 

 

ÉLÈVE THIBODEAU, JULIANNE 

  

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ GRAVELINE, GAETAN 

POULIOT, ÈVE-MARIE 

 

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 35. 

 

CE0119  020 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

modification suivante :  

Au point 1, enlever présentation des nouveaux membres. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

CE0119  021 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 4 décembre 

2018. 

Il est proposé par Nathalie Roy d’adopter le procès-verbal du 4 décembre 

2018 tel quel. 

 

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

   Aucun suivi. 

 

  6. OPP 

 Foire de Noël : Des profits de 1800,00 $ ont été amassés. L’activité sera 

de retour l’an prochain. La date de l’événement est toutefois remise en 

question. 

 

 7. Projet éducatif 

Une deuxième activité pour l’élaboration du projet éducatif a été vécue par 

l’équipe-école lors de leur rencontre du 7 janvier.  La prochaine étape 

consiste à sonder les élèves pour finaliser l’étape de la cueillette de 

données.   

 

CE0119  022 8. Grille-matières (approbation) 

Caroline Monette présente aux membres la grille-matières 2018-2019. En 

1re et 2e secondaire, la grille-matières demeure la même pour la prochaine 

année scolaire. Caroline explique aux membres les changements apportés 

pour chacun des autres niveaux, ainsi que pour les classes d’adaptation 

scolaire. 

 

Nathalie Roy propose l’adoption de la grille-matières. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

  9. Consultation MAO, cueillette des besoins (consultation) 

Les membres sont invités à faire part de leur demande par courriel à 

Caroline Monette avant la mi-février. 

 

  10. Activités étudiantes et moyens de financement, approbation ;  

Aucune demande 

 

 11. Questions du public 

  Une question est posée sur l’importance que l’équipe-école accorde au 

cours d’ECR, puisque le nombre de périodes accordées à ces cours 

diminue. 

 

  12. Informations de la direction ; 

Aucune information supplémentaire. 
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  13. Information de représentants 

   Commissaire 

 Absent 

 Comité de parents 

 Aucune rencontre 

 Conseil des élèves 

 Élodie Fournier informe les membres que deux élèves ont quitté le 

conseil des élèves. 

 Parents 

 Rien à signaler 

 Représentant de la communauté 

 Pas de représentants 

 Enseignants 

 Rien à signaler 

 Membre du personnel de soutien 

 Rien à signaler 

   Membre du personnel professionnel 

   Rien à signaler 

 

  14. Correspondance reçue  

   Journée change d’air 

   Persévérance scolaire 

 

  15. Affaires nouvelles  

   Pas d’affaires nouvelles 

 

CE0119  023 16. Levée de la séance  

   Il est proposé par Isabelle Arcand de lever la séance à 19 h 40 

 

   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

Julie Dubois  Caroline Monette 

Présidente  Directrice 
 


