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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 20 février 2019  

 

PRÉSENCES : 

 

DIRECTRICE MONETTE, CAROLINE 

DICTEUR ADJOINT PILOTTO, VINCENT 

  

PARENTS BAILEY, JESSICA 

 DUBOIS, JULIE 

 DUBOIS, PEGGY 

 LACROIX, CAROLINE 

 LEBLANC, KIM 

  

ENSEIGNANTS BAILLARGEON, PIERRE 

 BEAULIEU, DAVID 

 BERGERON, LOUISE 

 CLOUTIER, GUYLAINE 

  

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ GRAVELINE, GAÉTAN 

POULIOT, ÈVE-MARIE 

  

ÉLÈVES FOURNIER, ÉLODIE 

THIBODEAU, JULIANNE 

  

ABSENCES :   

ENSEIGNANTS TRAVERSY, ÉRIC 

  

PROFESSIONNEL ROY, NATHALIE 

  

SOUTIEN ARCAND, ISABELLE  

  

PARENTS TREMBLAY, MARYSE 
 BERGERON, KARINE 

  

COMMISSAIRE  LÉPINE, STÉPHANE 

  

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 37. 

 

CE0220  024 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Peggy Dubois d’adopter l’ordre du jour tel quel. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

CE0220  025 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 8 janvier 2019. 

Il est proposé par Kim Leblanc d’adopter le procès-verbal du 8 janvier 2019 

tel quel. 

 

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

Les inscriptions se déroulent bien pour la prochaine année scolaire. 

Les présences ont été vérifiées et corrigées. 

 

  6. OPP 

Vincent Pilotto se présente aux membres et explique les activités qui ont eu 

lieu depuis le début de l’année scolaire. Il les informe également que la 

recherche de bénévoles est prise au sérieux par les membres de l’OPP. 

Sonia Coe, présidente de l’OPP présente les activités à venir. 

 

CE0220  026 7. Planification contenus obligatoires en orientation scolaire (approbation); 

  Vincent Pilotto présente la planification des contenus en orientation scolaire 

(COSP) qui seront enseignés aux groupes du 1er cycle du secondaire cette 

année. Ces savoirs ne seront pas évalués, mais enseignés. 

 

Julie Dubois propose l’adoption 

 

Adopté à l’unanimité 

 

  8. Projet éducatif (bilan des sondages) ;  

Caroline Monette présente le bilan de la collecte de données pour les parents 

et les membres de la communauté. Vincent Pilotto et Élodie Fournier 

présentent aux membres le bilan de la consultation faite auprès des élèves de 

l’école. 

 

  9. Code de vie (consultation); 

Caroline Monette consulte les membres du conseil d’établissement en lien 

avec le code de vie pour l’année scolaire 2019-2020. Il est discuté du port 

d’un uniforme pour le haut du corps. Les parents ne semblent pas intéressés 

à cause des coûts que cela occasionnerait aux parents. L’interdiction du 

cellulaire à l’école est également discutée. Les membres du conseil sont 

prêts à approuver cette règle. Ils sont conscients du défi que cela apporterait. 

L’équipe-école poursuivra sa réflexion pour un dépôt du nouveau code de 

vie pour approbation à la prochaine rencontre.  

 

CE0220  027 10. Budget : résolution des mesures ciblées (approbation) ; 

Caroline Monette présente la reddition de compte pour les mesures ciblées 

utilisées pour l’école secondaire du Tournesol. 

Proposé par Kim Leblanc 

 

Adopté à l’unanimité 
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CE0220  028 11. Planification éducation à la sexualité (approbation); 

Caroline Monette présente le document de planification en lien avec 

l’enseignement des savoirs liés au programme ministériel du plan de 

l’éducation à la sexualité. 

 

Proposé par Peggy Dubois 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CE0220  029 12. Contrat photo scolaire 2019-2020 (approbation); 

Les prix des « kits » pour la photographie scolaire, de la compagnie engagée 

depuis plusieurs années, seront envoyés par courriel aux membres afin de 

procéder à une approbation par courriel afin de respecter les délais. La 

direction recommande de poursuivre avec cette compagnie, car ils sont 

habitués à notre fonctionnement. Il faut comprendre que cela comprend les 

photos scolaires, les photos de finissants et de la carte étudiante. 

 

CE0220  030 13. Activités étudiantes et moyens de financement (approbation); 

Le stagiaire de Christophe Maes en éducation physique, Nelligan Tétrault, 

aimerait mettre sur pied une activité de « spike ball ». Il supervisera lui-

même l’activité.  

David Beaulieu demande l’autorisation de vendre des trousses de premiers 

soins. 

 

Proposé par Jessica Bailey 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 14. Questions du public 

 Aucune question 

   

  15. Informations de la direction ; 

Caroline Monette informe les membres que les rénovations du secrétariat 

vont bon train. Elle annonce également qu’il y a des changements au niveau 

des membres du personnel. Elle parle aussi du manque de suppléants dans 

tous les champs d’enseignement, ainsi qu’en éducation spécialisée. 

Vincent Pilotto donne les informations concernant le bris horaire et 

mentionne que la pratique de confinement barricadé se fera au début avril. 
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  16. Information de représentants 

   Commissaire 

 Absent 

 Comité de parents 

 Les membres du comité de parents ont reçu la visite de madame Édith 

Pelletier qui est venue leur expliquer le fonctionnement de journées de 

fermeture des écoles lors des tempêtes. Elle leur a également présenté la 

semaine de la persévérance scolaire. 

 Conseil des élèves 

 Les élèves ont travaillé sur la compilation des données du sondage pour le 

projet éducatif. Ils ont également remis un smoothie aux enseignants durant 

la semaine de la persévérance scolaire. 

 Parents 

 Aucune information 

 Représentant de la communauté 

 Marie-Ève Pouliot donne des informations sur la journée « Boost de 

l’emploi ». 

 Enseignants 

 Rencontre de parents ciblés des élèves à besoins particuliers. Cette rencontre 

est également ouverte à tous les parents. 

 Membre du personnel de soutien 

 Absente 

   Membre du personnel professionnel 

   Absente 

 

  17. Correspondance reçue  

   Aucune correspondance 

 

  18. Affaires nouvelles  

   Aucune affaire nouvelle 

 

CE0220  031 19. Levée de la séance  

   Il est proposé par Julie Dubois de lever la séance à 21 h. 

 

   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Julie Dubois  Caroline Monette 

Présidente  Directrice 
 


