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PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement 
à l’école secondaire du TOURNESOL par TEAMS 

250, rue Saint-Georges, Windsor, le 20 avril 2021  

 
PRÉSENCES :  
DIRECTRICE 
DIRECTRICE ADJOINTE 
 

MONETTE, CAROLINE 
BOURASSA, NATHALIE 

  
PARENTS BOUCHARD, STÉPHANE 
 DUBOIS, JULIE 

GAGNÉ, GENEVIÈVE 
 LEBLANC, KIM 
 TREMBLAY, MARYSE 
  
ENSEIGNANTS THIVIERGE, TOM 
  
PERSONNEL DE SOUTIEN ARCAND, ISABELLE  
  
PROFESSIONNEL ROY, NATHALIE 
  
ÉLÈVES MESSIER, AMY 

STEUDLER, LILIAN 
  
ABSENCES :   
ENSEIGNANTS BEAULIEU, DAVID 

 
PARENTS BERGERON, MARTINE 

 
REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ POULIOT. ÈVE-MARIE 
  

1. Mot de bienvenue  

Julie Dubois souhaite la bienvenue à tous 18 h 32. 

 

2. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

Julie Dubois ouvre la réunion à 18 h 33. 

 

CE0421  024 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Kim Leblanc d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout de menu 
COOP du Tournesol au point affaires nouvelles. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

CE0421  025 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 23 février 2021 

Il est proposé par Tom Thivierge d’adopter le procès-verbal du 23 février 2021 tel 
quel. 

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

Caroline Monette mentionne que le seul suivi sera le projet d’embellissement de la 
cour d’école qui aura son propre point. 

 

  6. Question du public 

 Aucun public 

 

 7. OPP 

Sonia Coe mentionne que l’OPP est prêt à collaborer, ses membres attendent nos 
besoins.  

 

CE0421  026 8. Code de vie 2021-2022 

Nathalie Bourassa, directrice adjointe par intérim, présente les modifications 
suggérées au code de vie 2021-2022. À la suite de la recommandation du 
conseil des élèves, une modification sera apportée au document présenté. Il sera 
obligatoire de se vêtir d’un maillot de bain une pièce ou d’une camisole non 
transparente par-dessus un maillot de bain deux pièces.  

Dans un autre ordre d’idées, il y aura l’ajout de règles en lien avec l’adoption de 
pratiques sécuritaires pour l’utilisation des machines-outils. Celles-ci seront 
présentées éventuellement au CÉ.  

Maryse Tremblay propose l’approbation du code de vie 2021-2022 avec la 
modification présentée en lien avec le port du maillot de bain. 

    
   Approuvée à l’unanimité 

 

  9. Bris horaire 

 Caroline Monette mentionne les attentes du MEES et du Centre de services 
scolaire des Sommets concernant les examens de fin d’année et le bris horaire. 
L’objectif est d’avoir le plus de journées de cours possible et de diminuer le stress 
causé par des évaluations dans ce contexte de pandémie. 

 Nathalie Bourassa présente l’horaire d’examen de fin d’année. Le pont de 
mathématiques de 4e secondaire SN (enrichies) vers les mathématiques CST 
(régulier) sera possible pour des élèves ciblés. 

 

  10. Organisation scolaire 2021-2022 

 Caroline Monette nomme qu’il y aura une augmentation de la clientèle pour l’an 
prochain et présente l’organisation des différents groupes et niveaux scolaires.  

    

  11. Projet d’embellissement de la cour d’école phase 2 

 Caroline Monette présente la situation actuelle du budget pour le projet. Certaines 
soumissions sont en cours. Le chantier débuterait possiblement cet été. Nous 
sommes toujours en attente de l’aval du ministère de l’Éducation. Actuellement, 
nous avons amassé 31 000$ auprès de la communauté. Nous sommes toujours en 
attente en lien avec la réponse de la Ville de Windsor. 
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  12. Consultation des élèves 

 Amy Messier, présidente du conseil, explique le questionnaire qui sera distribué 
aux élèves concernant les activités parascolaires. Une question sur l’amélioration 
de l’école sera également posée. Le bilan sera présenté au prochain CÉ. 

 

  13. Formation obligatoire des conseils d’établissement 

Caroline Monette mentionne que les membres doivent consulter la formation 
obligatoire. Elle clarifie la différence entre l’adoption et l’approbation pour les 
différents dossiers. 

   

CE0421  027 14. Activités étudiantes et moyens de financement 

Trois activités et une campagne de financement qui se dérouleront d’ici la fin 
d’année scolaire sont présentées dans un document. Les règles sanitaires en lien 
avec la COVID seront respectées. 

  Proposé par Stéphane Bouchard.  

 
 Approuvée à l’unanimité 

 

  15. Information de la direction;  

   Nathalie Bourassa parle de la formule du Gala du Tournesol qui aura lieu en ligne. 
La date est à déterminer selon l’animation. 

   En ce qui concerne le bal des finissants, elle mentionne que plusieurs scénarios 
sont envisagés, selon les règles sanitaires qui seront en vigueur. Le bal se tiendra 
le 22 juin prochain. Les activités de financement vont bon train.  

   Caroline Monette explique la situation actuelle en lien avec les cas de COVID et 
les conséquences que cela provoque: retrait d’élèves de groupes complets et de 
certains autres élèves (fratrie, passagers d’autobus). C’est la santé publique qui 
décide des procédures à entreprendre. Elle nomme que des « défis » hebdomadaires 
seront présentés aux élèves afin d’accentuer le respect des règles sanitaires. Les 
élèves seront encouragés par de petites récompenses qui seront offertes. 

 

  16. Information de représentants 

   Comité de parents 
 Stéphane Bouchard mentionne qu’il a été question du sondage sur la violence. Le 

congrès de la FCPQ se tiendra au mois de mai, nous avons une gratuité et 
Caroline Monette mentionne que les membres pourront signifier leur intérêt et 
leur inscription pourrait être payée par le budget du conseil d’établissement. 

 Conseil des élèves 
 Lilian Steudler nomme les activités étudiantes qui se déroulent et à venir pour 

animer l’école.  

 Parents 
 Les parents mentionnent que certaines situations ne sont pas faciles à comprendre 

pour leurs enfants et certaines limites sont difficiles à faire respecter.  
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 Enseignants 
 Tom Thivierge indique que l’ArtiFest n’aura pas lieu cette année. Cependant, il y 

aura une vidéo de prestations. Il renchérit sur l’importance de suivre les règles à 
la maison en refusant les rassemblements d’élèves dans les maisons. 

 Membre du personnel de soutien 
 Jamie Matchett présente le projet de serre qui est en démarrage. Il y a trois 

volets : sécurité et saines habitudes alimentaires, écocitoyenneté, projets 
pédagogiques liés aux différentes matières scolaires. Le comité a l’appui de 
différentes organisations et celui-ci est attente de savoir s’il sera récipiendaire 
d’un prix de 25 000 $. 

   Membre du personnel professionnel 
Aucun commentaire 

   Membre de la communauté 

Absent 

 

  17. Correspondance reçue  

   Aucune 
    

CE0421  028 18. Affaires nouvelles  

Menu COOP 2021-2022 

Caroline Monette présente le menu de la Coopérative du Tournesol pour la 
prochaine année scolaire et l’augmentation des coûts suggérés.  

  Proposé par Julie Dubois  

 
 Approuvée à l’unanimité 

 

CE0421  029 19. Levée de la séance  

   Il est proposé par Isabelle Arcand de lever la séance à 20 h 46. 

 

   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Julie Dubois  Caroline Monette 
Présidente  Directrice 

 


