PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement
de l’école secondaire du TOURNESOL par TEAMS
250, rue Saint-Georges, Windsor, le 23 février 2021
PRÉSENCES :
DIRECTRICE

MONETTE, CAROLINE

PARENTS

BERGERON, MARTINE
BOUCHARD, STÉPHANE
DUBOIS, JULIE
LEBLANC, KIM
TREMBLAY, MARYSE

ENSEIGNANTS

BEAULIEU, DAVID
BOURASSA, NATHALIE
THIVIERGE, TOM

PERSONNEL DE SOUTIEN

ARCAND, ISABELLE

PROFESSIONNEL

ROY, NATHALIE

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ

POULIOT. ÈVE-MARIE

ÉLÈVES

STEUDLER, LILIAN

ABSENCES :
MESSIER, AMY

ÉLÈVE

1.

Mot de bienvenue
Julie Dubois souhaite la bienvenue aux membres du conseil.

2.

Ouverture de la réunion et vérification du quorum
Julie Dubois ouvre la réunion à 18 h 31.

CE0221 018

3.

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

CE0221 019

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2020
Il est proposé par Tom Thivierge d’adopter de procès-verbal du 8 décembre 2020
tel quel.
Adoptée à l’unanimité

5.

Suivi au procès-verbal
Le suivi du budget a son propre point à l’ordre du jour. Un suivi du point 10 sur les
normes et modalités est fait par Jean-François Hamel, directeur-adjoint. Il
mentionne la nouvelle valeur des étapes scolaires pour cette année (1re étape : 35
% et 2e étape : 65 %) ainsi que les examens ministériels sont annulés.
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6.

Question du public
Pas de public.

7.

OPP
Sonia Coe mentionne que la première rencontre a eu lieu par TEAMS le 18 janvier
dernier. Un procès-verbal est déposé et résumé par Sonia Coe.
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8.

Mesures ciblées et protégées 2020-2021
Cette année, le conseil d’établissement doit faire une résolution au MEES qui
confirme la décentralisation de certaines sommes protégées en lien avec des
mesures dans les écoles. Ainsi, le CÉ de l’école secondaire du Tournesol confirme
que son centre de services scolaire lui a transféré un montant de 40 109$ dans le
cadre des mesures protégées suivantes :






Aide alimentaire (15012);
Soutien aux écoles pour la mise en place d’interventions efficaces en
prévention de la violence et de l’intimidation et pour favoriser un climat
scolaire sécuritaire, positif et bienveillant (15031);
Acquisition d’œuvres littéraires et d’ouvrages documentaires (15103);
Sorties scolaires en milieu culturel (15186);
Formation en réanimation cardio-respiratoire au secondaire (15200).

Elle confirme également que le centre de service a décentralisé 319 898 $ pour les
mesures dédiées suivantes : Rang décile 1à 6, soutien additionnel COVID, seuil
minimal de services, école accessible et inspirante et activités parascolaires au
secondaire.
Caroline Monette informe de l’ajout de deux nouvelles mesures. Il s’agit du tutorat
et du bien-être à l’école. Elle explique le document sur le déploiement de ces
sommes pour assurer le service aux élèves.
Proposé par Maryse Tremblay
Approuvée à l’unanimité
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9.

Projet d’embellissement de la cour d’école phase 2
Caroline Monette présente le plan d’aménagement pour l’embellissement de la
cour d’école déposé au MEES. Elle explique les démarches entamées pour la
contribution de la communauté. Le projet est évalué à 122 000 $ et il se ferait à
l’été 2021. S’il est accepté, le MEES contribuera 50 000 $, le centre de services
16 667 $ et le reste doit être déboursé par l’école et la communauté.
Il est proposé d’accepter le dépôt du projet d’aménagement de l’embellissement de
la cour d’école et que le montant de 17 000 $ au fonds 5 en lien avec les revenus
de location de locaux soit utilisé pour ce projet.
Proposé par Tom Thivierge
Approuvée à l’unanimité
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Nathalie Bourassa est invitée à présenter le dépôt de projet de serre autonome
réalisé au niveau du chauffage et de l’approvisionnement en eau comme il existe à
l’Université de Sherbrooke. Nous sommes en lice pour obtenir une subvention de
25 000 $.
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10.

Frais scolaires pour santé globale 2021-2022
Il est proposé que les frais soient maintenus au même coût pour l’année 2021-2022
(650$ au 1er cycle, 675$ au 2e cycle).
Proposé par Stéphane Bouchard
Approuvé à l’unanimité

11.

Formation obligatoire des conseils d’établissement
Les membres du CÉ ont été invités à visionner les capsules 2 à 7 avant la séance.
Un retour est fait. La formation offerte est bien présentée et intéressante selon l’avis
de plusieurs membres. Caroline Monette indique que les membres seront informés
du dépôt des nouvelles capsules et une période de questions sur ce sujet sera à
l’ordre du jour de chaque rencontre du conseil d’établissement.

12.

Consultation des élèves (nouvelle loi)
La nouvelle loi gouvernementale sur les conseils d’établissements exige une
consultation annuelle des élèves. Les membre du conseil d’établissement sont
sollicités pour nommer des idées de consultation. La suggestion de sonder les
élèves sur leurs idées d’activités parascolaires est nommée, d’autant plus qu’un
important budget est réservé à cet effet. Le conseil des élèves sera approché afin
de savoir s’il a des idées de thèmes de consultation.

13.

Consultation sur les biens et services
Une consultation est faite afin de connaitre les travaux, biens et services à
soumettre au centre de services. Une demande sera faite pour effectuer ces travaux.
Il est nommé que des travaux de peinture, de réparation de carrelage et de
changement de tapis à la place publique pourraient être soumis.

14.

Enseignement à distance
Le besoin d’adaptation aux nouvelles réalités des cours en ligne se fait de manière
variable selon les gens, leur aisance avec les outils. Le mouvement du personnel
cette année (maladie, congé, retrait, etc.) a amené également une adaptation rapide
de ces personnes pour l’enseignement en ligne en cours d’année scolaire. Il a été
suggéré par les conseillers pédagogiques de varier les activités d’enseignement en
ligne entre théorie et exercices.
Le Ministère de l’Éducation a déterminé les savoirs essentiels obligatoires à
enseigner pour chacune des matières de base et ce à tous les niveaux scolaires, ce
qui amène les enseignants à adapter leur enseignement et leurs évaluations en
conséquence. Il est aussi question du contexte d’apprentissage des élèves
(démotivation, groupes fermés, cours à distance un jour sur deux, élèves actifs qui
ne peuvent pas autant dépenser leur énergie, etc.).
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15.

Information de la direction
Le bris-horaire de fin d’année est en cours de consultation. La rencontre de parents
du 25 février a été planifiée sur inscription des parents et invitation par les
enseignants.

16.

Information de représentants
Comité de parents
La prochaine rencontre n’aura pas lieu par manque de sujet. Stéphane Bouchard
mentionne qu’il y a eu une consultation du calendrier pour la prochaine année
scolaire. Il a été questions de deux résolutions présentées au conseil
d’administration : l’une concernant le personnel du soutien et l’autre sur l’accès
aux plans d’intervention.
Conseil des élèves
Lilian Steudler mentionne qu’il y a eu une vente de roses pour la St-Valentin et des
activités dans le cadre de semaine de la persévérance.
Parents
Rien à mentionner.
Enseignants
Tom Thivierge mentionne que les membres du personnel se voient moins et
souligne que les mesures de soutien apportées aux élèves sont appréciées.
Membre du personnel de soutien
Isabelle Arcand souligne que les besoins des élèves sont très présents cette année.
Elle mentionne aussi que le travail auprès des élèves avec le port du masque amène
une difficulté supplémentaire.
Membre du personnel professionnel
L’année en est une de persévérance scolaire pour tous et nous continuons d’aller
de l’avant.
Membre de la communauté
Le Carrefour jeunesse-emploi fonctionne toujours sur rendez-vous.

17.

Correspondance reçue
Aucune

18.

Affaires nouvelles
Pas d’affaires nouvelles
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19.

Levée de la séance
Il est proposé par Tom Thivierge de lever la séance à 20 h 34.
Adoptée à l’unanimité

Julie Dubois
Présidente

Caroline Monette
Directrice
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