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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 30 avril 2019  

 

PRÉSENCES : 

 

DIRECTRICE MONETTE, CAROLINE 

  

  

PARENTS BERGERON, KARINE 

DUBOIS, JULIE 

 DUBOIS, PEGGY 

 LEBLANC, KIM 

 TREMBLAY, MARYSE 

  

  

ENSEIGNANTS BAILLARGEON, PIERRE 

 TRAVERSY, ÉRIC 

BEAULIEU, DAVID 

CLOUTIER, GUYLAINE 

  

PERSONNEL DE SOUTIEN ARCAND, ISABELLE  

  

PROFESSIONNEL ROY, NATHALIE 

  

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ POULIOT, ÈVE-MARIE 

  

ÉLÈVES FOURNIER, ÉLODIE 

 

  

ABSENCES :   

PARENT LACROIX, CAROLINE 
  

COMMUNAUTÉ 
 

ÉLÈVE 

GRAVELINE, GAÉTAN 

 

THIBODEAU, JULIANNE 

 

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 32. 

 

CE0430  032 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Peggy Dubois d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts 

suivants au point affaires nouvelles :  

• Dernière rencontre et budget du CE 

• Approbation de frais pour santé globale. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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CE0430  033 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 20 février 2019. 

Il est proposé par Kim Leblanc d’adopter le procès-verbal du 20 février 2019 

tel quel. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

  5. Suivi au procès-verbal 

Photos scolaires : la réservation de trois dates pour la prochaine année 

scolaire a été faite. 

 

  6. OPP 

Rencontre en avril : plusieurs événements où l’OPP est sollicité 

- ArtiFest (2 mai) 

- Soirée hawaïenne (17 mai, de 17h à minuit)  

- Course du Tournesol (26 mai) 

- Tournoi de golf (2 places de bénévoles à combler) (1er juin) 

- Gala Tournesol d’or (7 juin) 

 

CE0430  034 7. Grille-matières (amendement approbation)  

  Caroline Monette présente des changements à la grille-matière : 

- Secondaire 1 : 122 élèves = 5 groupes dont un profil bloc sports est ajouté. 

Ce profil cible les élèves qui désirent faire du sport, mais pas 

nécessairement les activités du cours de santé globale. Ce sont plutôt les 

sports offerts au parascolaire qui seront pratiqués dans ce profil. Ce 

nouveau profil permet aussi d’éviter d’atribuer le 2e choix à plusieurs 

élèves. Les parents ont été sondés pour connaître le choix de profil de leur 

enfant en tenant compte du nouveau profil. Le même exercice sera fait 

pour le 2e secondaire (possiblement un groupe par profil = 4 groupes). 

- Pas de groupe Tremplin (CC2) l’an prochain, et ce, par manque de 

clientèle. Étant donné que des profils jumelaient les groupes CC1 et CC2, 

le groupe CC1 comptera deux périodes de sports et deux périodes d’art et 

communications afin de rejoindre les intérêts de tous les élèves.  

- Après discussion avec la conseillère pédagogique, les élèves du groupe 

COM2 auront une grille-matière de groupe FPT1, plus adaptée à leurs 

besoins.  

Maryse Tremblay propose l’adoption des amendements à la grille-matières.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

  8. Organisation scolaire 2019-2020  

Caroline Monette présente le nombre d’élèves et de groupes pour chacun des 

niveaux scolaires.  

Pour des raisons d’organisation scolaire, les élèves de santé globale de 4e 

secondaire auront les mathématiques enrichies (SN) à l’horaire, en plus des 

sciences enrichies (STE).  

Dès l’automne prochain, les élèves de la classe multi de l’Escale seront 

jumelés à notre classe DIM ou spéciale adaptée au Tournesol.  
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  9. Projet éducatif (suivi) 

Le document est à lire pour le prochain conseil d’établissement (il sera en 

apporobation. Le personnel déterminera les cibles en rencontre collective 

prochainement. Les différentes sections du projet éducatif sont présentées 

par la direction.   

 

CE0430  035 10. Code de vie (approbation) 

Les différentes sections des règles de vie sont présentées. La présentation du 

document a été retravaillée pour mieux organiser les informations.  

Certains changements sont apportés. En éducation physique, un « short » 

sera vendu à 13,95 $ pour obtenir une meilleure uniformisation des modèles 

un modèle garçon et un autre fille. 

Pour le cellulaire, il a été décidé qu’il sera complètement interdit en classe 

seulement. Au niveau du code vestimentaire, les trous dans les vêtements 

sont aussi interdits et le port d’un chandail qui couvre les épaules sera 

obligatoire.  

Un code d’éthique pour les parents a été ajouté afin de nommer les valeurs 

attendues ainsi que certaines procédures à respecter de leur part.  

Il est suggéré d’ajouter aux motifs d’absences motivés, mais non reconnus 

par l’école : « qu’il est de la responsabilité de l’élève de prendre 

arrangements avec son enseignant » (p.6).  

De plus, il a été aussi recommandé d’ajouter que le cellulaire peut être utilisé 

lors des moments de pauses dans la section « Objets qui doivent rester dans 

le casier » (p.4). 

Proposé par Kim Leblanc avec les modifications proposées. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CE0430  036 11. Activités étudiantes et moyens de financement (approbation);  

Sortie à l’Impact du 1er juin approuvé par courriel. Nouvelles demandes : 

1) Pascal Roussel demande l’approbation de se rendre à l’Escaparium de 

Sherbrooke dans l’après-midi de la journée pédagogique du 7 juin avec 

les élèves de Génies en herbe. Les coûts de la sortie sont assumés par le 

budget Génies en herbe. 

2) Félix Allaire et Amber Redburn demandent l’approbation de faire leur 

sortie de fin d’année à O-Volt ou au Laser plus suivi d’un après-midi au 

cinéma avec leurs élèves de FMS. Comme l’an dernier, un montant entre 

25 $ et 30 $ est demandé aux parents. 

3) Hélène Larente demande l’approbation pour une activité éducative en 

lien avec les oiseaux « Devenez biologistes », aucun montant n’est 

demandé aux parents.  

4) Véronique Lussier et Hélène Larente : Sortie Escaparium, cours de Boxe 

Thaï et dîner au parc Jacques-Cartier, un montant est demandé aux 

parents pour l’Escaparium, le reste des frais sera assumé par l’école.  

5) Santé globale : une sortie de fin d’année à l’extérieur est prévue pour 

chacun des groupes.  
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Il est suggéré de cibler les élèves de PPO pour permettre à un organisme de 

venir faire la promotion d’un camp en entrepreneuriat (camp du Club des 

jeunes entrepreneurs de demain). Il est proposé d’y aller selon la pertinence 

de l’activité et de cibler les élèves selon les critères recherchés.  

Proposé par Éric Traversy 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CE0430  037 12. Nombre de représentants au CÉ 2019-2020 

Chaque année, le nombre de représentants au conseil d’établissement est à 

approuver. Il y a présentement 6 places pour les parents et il est proposé de 

maintenir le statu quo.  

Proposé par Julie Dubois 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 13. Questions du public (aucune) 

 

 14. Informations de la direction 

Une nouvelle directrice adjointe vient remplacer Vincent Pilotto : Kathleen 

Harvey. Elle prend la relève des dossiers de celui-ci. Elle occupait un poste 

de direction dans la commission scolaire de Saint-Hyacinthe.  

Les classes flexibles prennent forme. Du matériel a été acheté. Les classes 

aménagées seront celles de Mélanie Marcotte et de Véronique Roberge. 

Les élèves du groupe FPT 1 vivent un atelier vélo avec le Carrefour 

jeunesse-emploi et le commerce voisin.  

Le groupe CC1 sera divisé en deux dès la semaine prochaine afin de bien 

terminer l’année avec ces élèves.  

Plusieurs activités et événements se tiendront dans les prochaines semaines 

(mêmes activités que mentionnées dans le point OPP).  

 

  15. Informations des représentants :  

   Commissaire 

Absent 

 

   Comité de parents 

Il a été discuté du budget 2019-2020, de la gestion du nouveau temps de 

récréation et du suivi du projet éducatif.  

 

   Conseil des élèves 

Le conseil travaille sur un Gala hors d’onde qui complètera les mentions du 

Gala Tournesol d'or. Un autre projet est d’offrir un dîner gratuit pour les 

élèves pour redonner une partie du budget sous forme d’activité.  

 

   Parents  

   Aucune information 
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   Personnel enseignant  

David Beaulieu mentionne que les Paladins seront honorés par l’Accueil 

Bonneau ainsi que par Dessercom(services ambulanciers). Ces derniers 

remettront 3000 $ pour l’amélioration du matériel et de l’aménagement du 

local de secourisme. Il souligne que l’atelier sur la gestion du stress présenté 

aux élèves de 4e secondaire était pertinent.  

 

   Personnel de soutien 

Aucune information 

 

   Personnel professionnel 

Aucune information 

 

Membre de la communauté 

Le programme Trio-Desjardins est de retour : apprenti Stage qui remet 500 $ 

à la fin de l’été. Programme Expérience travail été qui permet à un 

employeur d’avoir une bourse pour embaucher un étudiant local.  

 

  16. Correspondance reçue  

   1) Acte d’établissement  

2) Demande de commandite pour le Gala du Tournesol d’or : le budget ne 

peut servir à cet effet selon les règles de gestion du budget du conseil 

d’établissement. Il doit servir aux membres.  

 

CE0430  038 17. Affaires nouvelles  

Il faut remettre nos factures dans notre pochette afin de connaître de budget 

final et savoir comment employer le reste des fonds.  

Il est suggéré de débuter la rencontre plus tôt (18h) et des bouchées seront 

servies. 

Facturation de santé globale : un premier paiement de 150 $ sera exigé en 

mai puis un montant de 150 $ à la rentrée administrative et les autres frais 

par la suite.  

Proposé par Éric Traversy 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

CE0430  039 18. Levée de la séance  

   Il est proposé par Isabelle Arcand de lever la séance à 20h43. 

 

   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

Julie Dubois  Caroline Monette 

Présidente  Directrice 
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