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PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement 
école secondaire du TOURNESOL au Café des artistes 

250, rue Saint-Georges, Windsor, le 5 octobre 2021  

 
PRÉSENCES :  
DIRECTRICE MONETTE, CAROLINE 
  
PARENTS BAILEY, JESSICA 
 COE, SONIA 
 LEBLANC, KIM 

PELOQUIN, AMÉLIE 
 TREMBLAY, MARYSE 
  
  
ENSEIGNANTS BEAULIEU, DAVID 
 CLOUTIER, GUYLAINE 

MORIN, MARIE-PIERRE 
 THIVIERGE, TOM 
  
  
PROFESSIONNEL ROY, NATHALIE 
ÉLÈVES CYR-CHARLAND, ERICK 
 
ABSENCES :  

 

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

PARENT 
À DÉTERMINER 
DUCHARME, MÉLISSA 
 

PERSONNEL DE SOUTIEN ARCAND, ISABELLE  
  
  

1. Mot de bienvenue et présentation des nouveaux membres 

Caroline Monette souhaite la bienvenue à tous et invite les nouveaux membres du 
CÉ à se présenter. 

 

Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

Caroline Monette ouvre la réunion à 18 h 35. 

 

CE1021  001 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Kim Leblanc d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout du point 
photographie.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 

CE1021  002 4. Nomination de la présidence  

Kim Leblanc est nommée à la présidence. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

CE1021  003 Nomination à la vice-présidence 

Maryse Tremblay est nommée à la vice-présidence. 

 
Adoptée à l’unanimité 
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CE1021  004 6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2021 

Il est proposé par Tom Thivierge d’adopter de procès-verbal du 17 juin 2021 tel 
quel. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

  7. Suivi au procès-verbal 

Caroline Monette fait un suivi du point 10 Utilisations des locaux de l’école : OTJ 
gratuité pour les prêts de locaux avec la municipalité. Une entente avec la 
municipalité de Windsor sera bientôt présentée à Édith Pelletier. Le CÉ sera 
informé.  

 

  8. Question du public 

 Aucune 

 

 9. OPP 

 La première rencontre s’est tenue en septembre. Deux parents se sont présentés 
comme membre. Sonia Coe assumera la présidence. Présentation du compte-rendu 
de la rencontre par Sonia Coe aux membres du conseil d’établissement.  Il faudra 
de la relève à la présidence pour la prochaine année scolaire puisque Sonia quittera 
ses fonctions. 

  

CE1021  005 10. Calendrier des réunions, approbation 

Caroline Monette propose les dates de rencontre. Celles-ci se tiendront les mardis 
à 18 h 30 aux dates suivantes :  

 2021-10-05 
 2021-12-07 
 2022-02-22 
 2022-04-05 
 2022-06-14 

   Proposée par Maryse Tremblay. 

 
   Approuvée à l’unanimité 

 

CE1021  006 11. Règles de régie interne 2021-2022 

 Caroline Monette présente le document Règles de régie interne.  

 Les Règles sont acceptées avec l’ajout d’un point : féminiser certains termes si tel 
est le cas. Par exemple : la présidence, la direction, etc. 

 Proposé par Tom Thivierge. 

 
 Approuvée à l’unanimité 

 

            12. Nomination des représentants de la communauté 

 Caroline Monette contactera Ève-Marie Pouliot du Carrefour Jeunesse-emploi et 
Amélie Péloquin contactera le propriétaire du dépanneur Renaud Voisin. Si ça ne 
fonctionne pas, un gestionnaire du Provigo sera approché par Maryse Tremblay.  
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13. Dénonciation d’intérêts 

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

 

  14. Budget de fonctionnement de conseil d’établissement 

Caroline Monette rappelle les différents frais pouvant être réclamés ainsi que la 
procédure de réclamation. 

 

CE1021  007 15.  Activités étudiantes et moyens de financement 

Caroline Monette mentionne les règles sanitaires ministérielles pour les sorties 
éducatives, puis elle présente les différentes activités et campagnes de financement 
aux membres pour l’année scolaire 2021-2022.  

Proposé par Marie-Pierre Morin. 

 
Approuvée à l’unanimité 

 

CE1021  008 16. Programmation d’activités parascolaires  

   Caroline Monette apporte des précisions concernant le contexte pour les sports 
interscolaires et les activités nécessitant le passeport vaccinal. Les différentes 
activités parascolaires sont également présentées aux membres.  

   Proposé par Maryse Tremblay. 

 
   Approuvée à l’unanimité. 

 

 17. Information de la direction; Inauguration de la cour d’école 

   Celle-ci a eu lieu en fin de journée aujourd’hui même, soulignant le terrain sportif 
et les classes extérieures. Les partenaires, les médias et certains membres du 
personnel du Centre de services scolaires des Sommets étaient présents.  

 

  18. Information de représentants 

Comité de parents 
 Une rencontre s’est tenue avec des élections. Kim Leblanc fait un compte-rendu 

de cette rencontre. 

 Conseil des élèves 
 Érick Cyr-Charland, président du conseil des élèves explique le rôle de ce comité. 

 Parents 
 Une explication des groupes d’adaptation et des groupes particuliers des élèves  

de 15 ans et plus du Tournesol est faite pour les parents.  

 Enseignants 
 Il est mentionné que les retards sont très nombreux cette année, une action sera 

faite pour viser une diminution. Le vandalisme est aussi présent. Le nombre 
d’élèves travaillant plusieurs heures dans un emploi étudiant est aussi en forte 
progression, peu importe le niveau scolaire. Les assouplissements de début 
d’année ont permis l’interaction, la gestion de classe plus facile, les activités 
scolaires comme celles de Santé globale.  
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 Membre du personnel de soutien 
 Absente  

   Membre du personnel professionnel 
Le contact avec les élèves facilite les interventions, il nous permet de nous faire 
voir. La remise de masque par les membres du personnel de soutien et 
professionnel le matin crée un contact d’accueil apprécié. 

 

  19. Correspondance reçue  

   Aucune 

 

  20. Affaires nouvelles  

Photographe : voir si c’est possible d’avoir une séance photographique le soir du 
bal.  

 

CE1021  009 21. Levée de la séance  

   Il est proposé par Guylaine Cloutier de lever la séance à 20 h 39. 

 

   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Kim Leblanc  Caroline Monette 
Présidente  Directrice 

 


