PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement
école secondaire du TOURNESOL par TEAMS
250, rue Saint-Georges, Windsor, le 29 septembre 2020
PRÉSENCES :
DIRECTRICE

MONETTE, CAROLINE

PARENTS

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

ENSEIGNANTS

BEAULIEU, DAVID
BOURASSA, NATHALIE
THIVIERGE, TOM

PERSONNEL DE SOUTIEN

ARCAND, ISABELLE

PROFESSIONNEL

ROY, NATHALIE

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ ------ABSENCES :
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ

À DÉTERMINER

ÉLÈVES

À DÉTERMINER

1.

Mot de bienvenue et présentation des nouveaux membres
Caroline Monette souhaite la bienvenue à tous et invite les deux nouveaux membres
du personnel à se présenter (Nathalie Bourassa et Tom Thivierge) et indique qu’il
y a deux nouveaux membres parents substituts. Les membres de la communauté et
les élèves seront à déterminer.

2.

Ouverture de la réunion et vérification du quorum
Caroline Monette ouvre la réunion à 18 h 35.

CE0920 001

3.

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

CE0920 002

4.

Nomination de la présidence
Julie Dubois est nommée à la présidence.
Adoptée à l’unanimité

CE0920 003

Nomination à la vice-présidence
Maryse Tremblay est nommée à la vice-présidence.
Adoptée à l’unanimité
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CE0920 004

6.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 16 juin 2020
Il est proposé par Isabelle Arcand d’adopter de procès-verbal du 16 juin 2020 tel
quel.
Adoptée à l’unanimité

7.

Suivi au procès-verbal
Caroline Monette rappelle qu’il y a une entente de réciprocité de prêt de locaux
entre l’école et la municipalité comme le point 10 le mentionnait. Une précision
sur le point 9 sur la composition du groupe de santé globale : les élèves de 4 e et 5e
secondaires seront jumelés pour les sorties ayant besoin du transport en autobus.
Suivi sur le conseil d’administration du Centre des services des Sommets : certains
postes de membres sont comblés, d’autres le seront sous peu.

8.

Question du public
Aucune

9.

OPP
Sonia Coe représente l’OPP et la première rencontre se tiendra lorsque des besoins
seront exprimés.

CE0920 005

10.

Calendrier des réunions, approbation
Caroline Monette propose les dates de rencontre. Compte tenu du contexte de la
COVID, elles se dérouleront en TEAMS. Celles-ci se tiendront les mardis à 18 h 30
aux dates suivantes :
 2020-09-29
 2020-12-08
 2021-02-23
 2021-04-20
 2021-06-15
Proposée par Isabelle Arcand
Approuvée à l’unanimité

CE0920 006

11.

Règles de régie interne 2020-2021
Caroline Monette présente le document Règles de régie interne. La mention
Commission scolaire a été modifiée pour Centre de services. Le montant du
budget pour le conseil d’établissement est maintenant de 500 $.
Les Règles sont acceptées avec l’ajout d’un point concernant les rencontres qui
ont la possibilité de se faire en utilisant le logiciel TEAMS.
Proposé par Stéphane Bouchard.
Approuvée à l’unanimité
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CE0920 007

12.

Nomination des représentants de la communauté
Caroline Monette nomme qu’Ève-Marie Pouliot est représentante depuis quelques
années et serait sûrement intéressée à poursuivre. David Beaulieu propose Danika
St-Pierre (responsable des loisirs à la ville de Windsor). Kim Leblanc propose
Daniel Pelletier qui siège au conseil municipal. Kim Leblanc approchera les deux
nouvelles personnes pour voir leur intérêt et Caroline Monette fera de même auprès
d’Ève-Marie Pouliot.
Proposé par David Beaulieu
Approuvée à l’unanimité

13.

Dénonciation d’intérêts
Caroline Monette explique le document dénonciation d’intérêt. Les membres le
complèteront au besoin et lui retourneront par courriel. Un membre devra se retirer
d’un point de discussion advenant qu’il soit en conflit d’intérêts.

CE0920 008

14.

Budget de fonctionnement de conseil d’établissement
Caroline Monette rappelle les différents frais pouvant être réclamés ainsi que la
procédure de réclamation.
Proposé par Tom Thivierge.
Adoptée à l’unanimité.

CE0920 009

15.

Activités étudiantes et moyens de financement
Les différentes activités et campagnes de financement sont présentées aux
membres pour l’année 2020-2021. Caroline Monette mentionne les conditions de
sorties selon les dernières directives reliées à la COVID-19. Les sorties hors
Québec sont annulées ou reportées d’un an. Nathalie Bourassa dit un mot sur les
campagnes de financement pour le bal qui ont été ajoutées au document.
Proposé par Isabelle Arcand.
Adoptée à l’unanimité

CE0920 010

16.

Frais chargés aux parents : location de vêtements éducation physique
Compte tenu de la pandémie, l’utilisation du local de retrait sera limitée. Afin de
réduire le nombre d’élèves qui s’y trouve, une nouvelle gestion est proposée pour
les élèves n’ayant pas leurs vêtements d’éducation physique. Des frais de 1$ seront
chargés aux parents pour le prêt de vêtements d’éducation physique. Les parents
seront avertis par courriel et facturés sur leur état de compte. Elle demande l’accord
du conseil d’établissement. L’information sera mentionnée à nouveau dans le
prochain Info-Parents.
Proposé par Julie Dubois.
Adoptée à l’unanimité.
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17.

Information de la direction
Caroline Monette parle du contexte de la pandémie et des règles reçues par les
diverses instances gouvernementales et les impacts sur l’organisation ainsi que la
vie scolaire. Jean-François Hamel ajoute que les portes ouvertes de l’école seront
virtuelles.

18.

Information de représentants
Comité de parents
La première rencontre se tiendra demain, le 30 septembre 2020.
Conseil des élèves
Aucun
Parents
Aucun
Enseignants
Le contexte actuel de pandémie exige de l’adaptation. Tous mettent l’épaule à la
roue, certains nomment déjà ressentir de la fatigue. Les contacts entre les
membres du personnel sont moins fréquents compte tenu de l’organisation
scolaire (deux horaires, désinfection qui prend du temps entre les cours).
Membre du personnel de soutien
Isabelle Arcand mentionne que l’équipe intervient avec tout l’équipement
nécessaire. L’équipe de conciergerie est nouvelle et travaille efficacement pour la
désinfection.
Membre du personnel professionnel
Aucun

19.

Correspondance reçue
Aucun

20.

Affaires nouvelles
Aucune

CE0920 011

21.

Levée de la séance
Il est proposé par Maryse Tremblay de lever la séance à 20 h 05
Adoptée à l’unanimité

Julie Dubois
Présidente

Caroline Monette
Directrice
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