PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement
à l’école secondaire du TOURNESOL
250, rue Saint-Georges, Windsor, le 17 juin 2021
PRÉSENCES :
DIRECTRICE

MONETTE, CAROLINE

DIRECTION INVITÉE

BOURASSA, NATHALIE

PARENTS

DUBOIS, JULIE
GAGNÉ, GENEVIÈVE
LEBLANC, KIM
TREMBLAY, MARYSE

ENSEIGNANTS

BEAULIEU, DAVID
MORIN, MARIE-PIERRE
THIVIERGE, TOM

PERSONNEL DE SOUTIEN

ARCAND, ISABELLE

PROFESSIONNEL

ROY, NATHALIE

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ POULIOT. ÈVE-MARIE
ABSENCES :
PARENTS

BERGERON, MARTINE
BOUCHARD, STÉPHANE

ÉLÈVES

MESSIER, AMY
STEUDLER, LILIAN

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 18h30.

CE0621 030

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Kim Leblanc d’adopter l’ordre du jour tel quel.
Adoptée à l’unanimité

CE0621 031

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 20 avril 2021
Il est proposé par Kim Leblanc d’adopter de procès-verbal du 20 avril 2021 tel
quel.
Adoptée à l’unanimité
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5.

Suivi au procès-verbal
Caroline Monette mentionne que le projet d’embellissement de la cour d’école n’a
pas encore été approuvé par le MEES. Nous sommes en attente de la réponse ce
qui retarde la réalisation du projet. Des caméras seront installées à l’extérieur pour
faire de la surveillance et de la dissuasion afin d’éviter le vandalisme.
Le sondage sur la formation aux conseils d’établissement est à compléter si cela
n’a pas été fait. Un rappel avait été fait.

6.

OPP
Sonia Coe présente le rapport annuel des activités, la pandémie a ralenti le
nombre de sollicitation auprès de l’organisation.

CE0621 032

7.

Frais chargés aux parents 2021-2022
Caroline Monette présente les frais des différents niveaux et groupes scolaires
pour la prochaine année scolaire. Un tableau comparant les frais de 2020-2021 et
2021-2022 présente les écarts dans les frais chargés aux parents. Les fournitures
que les parents doivent se procurer sont également présentées.
L’utilisation des cahiers d’exercices chargés aux parents est discutée compte tenu
que certains cahiers payés se retrouvent peu utilisés en fin d’année scolaire. Un
suivi sera fait par la direction ainsi que sur les thématiques des romans à lire
aussi.
Proposé par Ève-Marie Pouliot
Approuvée à l’unanimité

CE0621 033

8.

Remboursement frais aux parents COVID
Caroline Monette informe les membres que des frais chargés aux parents pourront
être remboursés, selon la situation (par exemple en santé globale), lorsque les
factures seront toutes comptabilisées.
Approuvée à l’unanimité

CE0621 034

9.

Approbation de la programmation en santé globale 2021-2022
Marie-Pierre Morin présente la programmation des activités en santé globale pour
les cinq niveaux scolaires et une estimation des couts pour chaque activité.
Proposé par Isabelle Arcand
Approuvée à l’unanimité

10.

Utilisation des locaux de l’école : OTJ - gratuité
Caroline Monette mentionne que le service d’activités estivales utilisera une
partie du bloc sportif de l’école cet été et ce, gratuitement comme stipulé dans la
loi nouvelle gouvernementale sur l’échange de services entre municipalités et
centres de services. Une entente signée sera présentée l’année prochaine au CÉ
entre la municipalité et l’école secondaire du Tournesol.
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CE0621 035

11.

Nombre de membres au CÉ 2021-2022
Chaque année, le conseil d’établissement doit déterminer le nombre de
représentants pour la prochaine année scolaire. Caroline Monette vérifiera la durée
des mandats de chacun et reviendra aux membres sur les postes qui seront à
combler l’an prochain. Le statut quo sur le nombre de représentants est décidé par
les membres.
Proposé par Kim Leblanc
Adopté à l’unanimité

CE0621 036

12.

Acceptation de dons
Caroline Monette présente les dons recueillis par l’activité du Tournoi de golf.
Ceux-ci disposent de cet argent pour encourager des activités de l’école t pour les
petits déjeuners offerts aux élèves pendant l’année scolaire. À l’automne prochain,
Caroline Monette présentera les dons recueillis en lien avec le projet
d’embellissement de cour d’école et de la serre du Tournesol.
Proposé par Ton Thivierge
Adopté à l’unanimité

CE0621 037

13.

Photographie scolaire
Nathalie Bourassa indique que les élèves se feront photographier 18 et 19 août
prochain à la rentrée administrative. L’école fera affaire avec le Studio Familial,
mais une demande pour un autre photographe sera faite.
Proposé par Julie Dubois
Approuvée à l’unanimité

14.

Information de la direction;
- Activités pour les finissants : ce sera une « cérémonie » et non un « bal »
selon les règles permises. Plusieurs éléments habituels seront maintenus.
- Rentrée administrative 2021-2022 : elle se tiendra les 18 et 19 août 2021,
invitation selon les noms par ordre alphabétique.
- Assemblée générale : elle sera le 7 septembre 2021

15.

Information de représentants
Comité de parents
Aucun
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Conseil des élèves
Parents
Un parent mentionne que le gala du Tournesol d’or a adopté une formule
intéressante.
Enseignants
L’équipe d’enseignants a bien répondu aux demandes jusqu’au bout, a
accompagné les élèves de leur mieux. Il n’a pas été facile de planifier des
activités avec le confinement inattendu d’un groupe, des nouvelles règles qui
viennent tout bouleverser ce qui était prévu, mais ils sont fiers de leur année.
Membre du personnel de soutien
L’équipe du soutien a fait tout un travail et un beau travail. Chapeau à eux.
Membre du personnel professionnel
Aucun point particulier
Membre de la communauté
Ève-Marie Pouliot indique que le Trio étudiant est toujours en cours, il reste
quelques places.
Elle parle aussi de Déconfine-toi, laisse ta marque est une offre d’activités pour
les jeunes, les familles afin de briser l’isolement, socialiser, s’exprimer sur
l’année COVID.
16.

Correspondance reçue
Aucune

17.

Affaires nouvelles
Pas d’affaires nouvelles

CE0621 038

18.

Levée de la séance
Il est proposé par Isabelle Arcand de lever la séance à 20h30.
Adoptée à l’unanimité

Julie Dubois
Présidente

Caroline Monette
Directrice
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