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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 7 décembre 2021  

 
PRÉSENCES :  
DIRECTIONS MONETTE, CAROLINE 

HAMEL, JEAN-FRANÇOIS 
  
PARENTS BAILEY, JESSICA 
 COE, SONIA 
 LEBLANC, KIM 

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

MORIN, MARIE-PIERRE 
 THIVIERGE, TOM 

 
PERSONNEL DE SOUTIEN ARCAND, ISABELLE  

 
 

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ GOSSELIN, MARIE-PIERRE 
 

ÉLÈVES CYR-CHARLAND, ERICK 
  
ABSENCES :  
 

 

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

 
PARENT 

LABRIE, PATRICK 
 
DUCHARME, MÉLISSA 
 

  
  
  

 

1. Mot de bienvenue et présentation des nouveaux membres 

Caroline Monette souhaite la bienvenue à tous et invite la représentante de la 
communauté présente à se présenter. 

 

2. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

Kim Leblanc ouvre la réunion à 18 h 33. 

 

CE1221  010 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Kim Leblanc d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des 
représentants de la communauté et des élèves. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

CE1221  011 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2021 

Il est proposé par Sonia Coe d’adopter le procès-verbal du 5 octobre 2021 avec 
les modifications suivantes :  

- Ajouter Erick Cyr-Charland comme membres présents 
- Point 1 : ajouter « …et invite les nouveaux membres à se présenter ». 
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- Point 18 : dans la section Enseignants : Faire deux phrases : « Le vandalisme 
est aussi présent. Le nombre d’élèves… » 

Dans la section Professionnel : ajouter un « de » : « Le contact avec les élèves 
facilite les interventions, de nous faire voir ». 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

  5. Suivi au procès-verbal 

Aucun 

 

  6. Question du public 

 Aucune 

 

 7. OPP 

 Sonia Coe mentionne que l’OPP a été sollicitée aux portes ouvertes du Tournesol.    

  

CE1221  012 8. Nomination des représentants de la communauté 

Madame Marie-Pierre Gosselin, conseillère en emploi et responsable de projet au 
Carrefour jeunesse-emploi du comté de Johnson prendra la place de Ève-Marie 
Pouliot. 

Monsieur Patrick Labrie propriétaire du Dépanneur Vidéo Renaud est absent 
mais il a accepté l’offre d’être représentant de la communauté.  Nous le 
relancerons.  

   Proposé par Maryse Tremblay. 
 

   Approuvée à l’unanimité 

 

CE1221  013 9.  Rapport annuel du CÉ 2020-2021 

 Caroline Monette présente les différentes sections du rapport annuel du conseil 
d’établissement 2020-2021.  Elle dépose un document. 

   Proposé par Isabelle Arcand. 
 

   Adopté à l’unanimité. 

 

CE1221  014 10. Budget 2021-2022 (approbation) 

Caroline Monette présente le budget 2021-2022 aux membres du conseil 
d’établissement.  

Proposé par Isabelle Arcand 

Adopté à l’unanimité. 

 

  11. Formation des CÉ 

Les membres du conseil d’établissement sont invités à se former par l’écoute des 
capsules de formation du Ministère. Les capsules 1 à 5 seront à visionner pour la 
prochaine rencontre de février.  
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CE1221  015 12. Grille-matières 2022-2023  

   C’est le statu quo de la grille-matières de 2021-2022 qui est présenté pour l’année 
   2022-2023.   

   Proposé par Tom Thivierge 

   Approuvé à l’unanimité à la suite du dépôt de document par courriel aux membres.   

    

  13. Contrat de photographie 2022-2023 

L’équipe du bal des finissants est à la recherche d’une nouvelle compagnie de         
photographes pour les photos. Le conseil d’établissement recevra des soumissions 
à étudier.  

 

CE1221  016 14.  Activités étudiantes et moyens de financement 

De nouvelles propositions d’activités étudiantes et de financement sont déposées 
pour approbation.  

Proposé par Jessica Bailey 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

  15. Information de la direction  

    Caroline Monette fait le point sur la situation de la Covid à notre école, sur des 
postes non comblés et l’arrivée d’une nouvelle secrétaire d’école à la suite d’un 
départ.  

 

  16. Information de représentants 

Comité de parents 
 Aucun 

 Conseil des élèves 
 Erick Cyr-Charland a fait des démarches pour s’informer des machines Interac 

pour la Coop.  

 Le Frigo-Vert sera peut-être relancé. 

 Il y aura un projet de renouvellement du Café des artistes.  

 La 4e période du 23 décembre sera utilisée pour des activités de Noël. 

 Une demande sera déposée pour avoir de nouveau accès aux fours micro-ondes.  

 Le conseil des élèves s’impliquera dans le service des dîners de Noël.  

 

 Représentants de la communauté 

 Marie-Pierre Gosselin parle du soutien financier possible du Carrefour jeunesse-
emploi pour des projets entrepreneuriaux.  

 Parents 
  Aucun  

 Enseignants 
 Marie-Pierre Morin annonce qu’il y a une nouvelle salle de casier qui est 

disponible pour les élèves de santé globale.  
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 Tom Thivierge mentionne qu’il devrait être possible de faire un spectacle 
artistique comme par les années passées. 

 David Beaulieu parle du plaisir d’avoir à nouveau une équipe de Paladins cette 
année. 

 Membre du personnel de soutien 
 Entraide entre les éducatrices spécialisées pour combler les postes non remplacés.  

   Membre du personnel professionnel 

Aucun 

 

  17. Correspondance reçue  
   Aucune 

 

  18. Affaires nouvelles  

Aucune 

CE1221  017 19. Levée de la séance  

   Il est proposé par Isabelle Arcand de lever la séance à 20 h 33. 

 

   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Kim Leblanc  Caroline Monette 
Présidente  Directrice 

 


