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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 9 octobre 2018  

 
PRÉSENCES :  

DIRECTRICE MONETTE, CAROLINE 

  

PARENTS BERGERON, KARINE 

 DUBOIS, JULIE 

 DUBOIS, PEGGY 

 LACROIX, CAROLINE 

 LEBLANC, KIM 

 TREMBLAY, MARYSE 

  

ENSEIGNANTS BAILLARGEON, PIERRE 

 BERGERON, LOUISE 

 TRAVERSY, ÉRIC 

  

PERSONNEL DE SOUTIEN ARCAND, ISABELLE  

  

PROFESSIONNEL ROY, NATHALIE 

  

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ ------- 

  

ÉLÈVES FOURNIER, ÉLODIE 

THIBODEAU, JULIANNE 

  

ABSENCES :   

ENSEIGNANTS CLOUTIER, GUYLAINE 
  
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ À CONFIRMER 
  

COMMISSAIRE  LÉPINE, STÉPHANE 

  

1. Mot de bienvenue et présentation des nouveaux membres 

Caroline Monette souhaite la bienvenue à tous et invite les membres à se présenter 

à tour de rôle.  

 

2. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

Caroline Monette ouvre la réunion à 18 h 30. 

 

CE1018  001 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Éric Traversy d’adopter l’ordre du jour tel quel.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

CE1018  002 4. Nomination de la présidence  

Julie Dubois est nommée à la présidence. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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CE1018  003. Nomination à la vice-présidence 

Kim Leblanc est nommée à la vice-présidence. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

CE1018  004. 6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2018 

Il est proposé par Kim Leblanc d’adopter de procès-verbal du 18 juin 2018 tel 

quel. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

  7. Suivi au procès-verbal 

Caroline Monette mentionne qu’à ce jour, l’école compte 549 élèves. Il y a eu des 

départs dans les groupes d’adaptation scolaires F.M.S. et F.P.T. 

 

  8. Question du public 

 Reynald Dionne demande à ce que ce point soit déplacé vers la fin de la 

rencontre. La demande est acceptée, mais ce point pourra être devancé pour 

permettre aux gens du public de quitter la rencontre plus tôt s’il y avait d’autres 

membres du public.   

 

 9. OPP 

 Sonia Coe représente l’OPP et la première rencontre sera le 16 octobre prochain. 

Un compte-rendu pourra être fait lors de la prochaine rencontre du conseil 

d’établissement.   

 Dans le cadre des Portes ouvertes du Tournesol, une demande de bénévolat a été 

faite, un seul parent a répondu à la demande.  

 Suivi : lors de la dernière rencontre du conseil d’établissement, il a été question 

d’une ligue d’improvisation inter-écoles.  Celle-ci n’aura pas lieu par manque de 

participation.  

 

CE1018  005 10. Calendrier des réunions, approbation 

Caroline Monette propose les dates de rencontre. Celles-ci se tiendront 

généralement les mardis et quelques mercredis à 18 h 30 aux dates suivantes :  

• 2018-11-06 

• 2018-12-18 

• 2019-02-20 

• 2019-04-30 

• 2019-06-11 

   Proposée par Isabelle Arcand. 

 

   Approuvée à l’unanimité 
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CE1018  006 11. Règles de régie interne 2018-2019 

 Caroline Monette présente le document Règles de régie interne. 

 Proposé par Nathalie Roy. 

 

 Approuvée à l’unanimité 

 

CE1018  007 12. Nomination des représentants de la communauté 

 Julie Dubois propose Gaétan Graveline et Ève-Marie Pouliot, ces deux personnes 

étaient les représentants de la communauté de l’an dernier.  

 

 Approuvée à l’unanimité 

 

13. Dénonciation d’intérêts 

Caroline Monette explique le document dénonciation d’intérêt. Les membres le 

complètent au besoin. 

 

  14.  Projet éducatif : échéancier, comité de pilotage 

La Commission scolaire des Sommets a déposé son plan d’engagement vers la   

réussite.  Caroline Monette rappelle la démarche exigée par le MEES. Chaque école 

devra faire son projet éducatif cette année.  Ce sera un gros chantier pour les 

prochains mois. Le personnel de l’école, les élèves, les parents, la communauté 

ainsi que le conseil d’établissement seront sollicités dans cet exercice. Le conseil 

d’établissement sera informé des développements du projet éducatif. Des parents 

du conseil mentionnent qu’il serait intéressant que le comité de pilotage où se 

discutent les orientations du projet soit ouvert aux parents ainsi qu’aux élèves. Le 

dépôt final serait le 11 juin 2019.   

 

CE1018  008 15. Budget de fonctionnement de conseil d’établissement 

Caroline Monette rappelle les différents frais pouvant être réclamés ainsi que la 

procédure de réclamation. 

Proposé par Louise Bergeron. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

CE1018  009 16.  Pratique de confinement barricadé 

   Une pratique de confinement barricadé avec les élèves et les membres du personnel 

a eu lieu il y a deux ans. La direction aimerait répéter l’expérience. Caroline 

Monette demande aux membres du conseil d’établissement de se positionner à 

savoir si une pratique devrait avoir lieu en présence ou non des élèves. En cas de 

pratique avec les élèves, les parents seraient avisés d’avance. La majorité des 

membres semblent en accord avec la pratique avec les élèves. Les membres du 

personnel seront aussi sondés sur cette question.  

   Proposé par Peggy Dubois 

 

   Adopté à l’unanimité. 
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CE1018  010 17. Tarification des locaux 

   La tarification de location de locaux et de certains services a été présentée. Il y a 

arrimage avec celle de l’école Saint-Philippe compte tenu de la proximité des deux 

écoles offrant ce service. Pour l’organisme Théo Vallières, aucun frais de location 

ne leur est chargé, seulement les frais de conciergerie, pour la location de la piscine.  

   La salle de musculation sera ouverte à partir du 15 octobre prochain. Julie Dubois 

questionne au niveau des assurances lors de location. Caroline Monette mentionne 

que chaque locateur doit être assuré (assurances civiles). Cependant, concernant la 

salle de musculation, elle vérifiera si un formulaire de responsabilité civile devrait 

être signé par les utilisateurs.  

   Elle mentionne que les frais de location au montant d’environ 10 000 $ ont été 

réinvestis dans de l’équipement pour les élèves.  

   Proposé par Kim Leblanc. 

 

   Adopté à l’unanimité. 

 

CE1018  011 18.  Activités étudiantes et moyens de financement 

Une nouvelle mesure du MEES apporte 29,77 $ par élève pour des sorties d’élève, 

cela compense autrement pour les anciens frais de 5 $ chargés aux parents pour le 

conseil des élèves. Cela donne environ 25 $ par élève, par niveau scolaire pour des 

sorties éducatives. Caroline Monette présente les différentes campagnes de 

financement pour l’année 2018-2019.  

Proposé par Maryse Tremblay. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

CE1018  012 19. Activités parascolaires  

   La direction présente un document où toutes les activités parascolaires sont 

répertoriées. Lorsque des frais sont demandés, ce sont des frais reliés au coût réel 

de l’activité. Cette liste d’activités n’est disponible qu’après le début des classes, 

lorsque les tâches des enseignants sont déterminées. Par contre, la liste de l’année 

précédente se retrouve sur le site Internet de l’école, ce qui permet d’avoir un 

aperçu des activités.  

   Un parent amène le point que certaines activités peuvent se tenir à la même case 

horaire. Une correction doit être faite quant à l’année mentionnée pour les activités 

ponctuelles (2018-2019).  

   Proposé par Caroline Lacroix. 

 

   Adoptée à l’unanimité. 

 

  20. Information de la direction 

   Caroline Monette indique que l’année a bien débuté avec différents projets. Il y a 

un retour de certains enseignants ainsi que des nouveaux pour compléter l’équipe 

régulière.  Il y a un ajout d’heures en psychoéducation pour l’animation d’activité 

et l’intervention auprès des élèves en difficultés comportementales. Les services 

d’encadrement pédagogique ont aussi été revisités : enseignement ressource, 

tutorat et mentorat.  
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   Le projet Trait d’union est en cours d’identification des élèves à risque de 

décrochage (élèves de la 3e secondaire et de certains groupes d’adaptation scolaire).  

   Un mot sur la gestion de la loi sur la consommation du cannabis : la gestion de 

situations sera la même que celle concernant l’alcool. Le code de vie s’applique 

aussi à ce changement de loi.  

 

  21. Information de représentants 

   Commissaire 

   Absent 

Comité de parents 

 La prochaine rencontre aura lieu le 24 octobre à 19h.  

 Conseil des élèves 

 Les deux représentantes mentionnent qu’un comité des activités est géré 

indépendamment du conseil des élèves. Ce comité compte dix élèves intéressés, ils 

pourraient être en recrutement au besoin. Le conseil des élèves se donne comme 

mandat de stimuler la vie étudiante, connaître les besoins des élèves, solliciter les 

élèves et les tenir informés.  

 Parents 

 Rien à signaler 

 Enseignants 

 La prise de photo annuelle pour tous les élèves (sauf les finissants) aura lieu le 

11 octobre prochain. Louise Bergeron mentionne que la prise de photos des 

finissants aura lieu le 17 octobre 2018. 

 Membre du personnel de soutien 

 Rien à signaler 

   Membre du personnel professionnel 

Rien à signaler 

 

  18. Correspondance reçue  

   Dépôt de l’Acte d’établissement. 

 

  19. Affaires nouvelles  

Pas d’affaires nouvelles 

 

CE1018  013 20. Levée de la séance  

   Il est proposé par Peggy Dubois de lever la séance à 20 h 30. 

 

   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

  Caroline Monette 

Présidente  Directrice 
 


