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PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement 
École secondaire du TOURNESOL sur TEAM 

250, rue Saint-Georges, Windsor, le 22 février 2022 

 
PRÉSENCES :  
DIRECTRICE MONETTE, CAROLINE 
  
PARENTS BAILEY, JESSICA 
 COE, SONIA 
 DUCHARME MELISSA 
 LEBLANC, KIM 
 TREMBLAY, MARYSE 

PELOQUIN AMÉLIE 
  
ENSEIGNANTS BEAULIEU, DAVID 
 THIVIERGE, TOM 

CLOUTIER, GUYLAINE 
  
PERSONNEL DE SOUTIEN ARCAND, ISABELLE  
  
REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ LABRIE, PATRICK 
  
ABSENCES :   
PROFESSIONNEL ROY, NATHALIE 
  
ÉLÈVE CYR CHARLANT, ERIC 
  

 

1. Mot de bienvenue et présentation des nouveaux membres 

Caroline Monette souhaite la bienvenue à tous et invite les nouveaux membres à se 
présenter. Patrick Labrie est présent comme représentant de la communauté. 
Amélie Péloquin et Mélissa Ducharme sont nos nouveaux membres du CÉ. 

 

2. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

Caroline Monette ouvre la réunion à 18h30. 

 

CE0222  018 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Sonia Coe d’adopter l’ordre du jour tel quel. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

CE0222  019 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2021 

Il est proposé par Tom Thivierge d’adopter le procès-verbal du 7 décembre avec 
quelques modifications orthographiques.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 

  5. Suivi au procès-verbal  

   Il n’y a aucun suivi au procès-verbal. 

 



 Page 2 

  6. Questions du public 

 Il n’y a pas de public. 

 

 7. OPP 

 L’OPP a reçu 2 demandes :  

 1) Demandes aux parents pour leurs disponibilités pour la surveillance et/ou autres 
tâches. Une mère TES a été engagée à temps plein. 

 2) Demandes pour accompagnement lors d’activités extérieures, mais aucun  parent 
disponible. 

  

CE0222 020  8. Plan de lutte pour contrer la violence 2021-2022 

 Caroline Monette explique et présente le document du plan d’actions pour contrer 
la violence à l’école. 

 Proposé par Maryse Tremblay  
 

Approuvée à l’unanimité 

 

  9. Formation CÉ 

 Caroline Monette préparera un « Kahoot » pour le CÉ du mois d’avril afin de 
faire un retour sur les capsules de 1 à 7 sur le site du MEES. 

 

  10. Consultation MAO 

 Aucune demande de la part des parents. 

 

CE0222 021 11. Suivi budgétaire – approbation mesures protégées 

Caroline Monette présente la répartition des ressources pour les mesures dédiées et 
protégées 2021-2022. 

Proposé par Sonia Coe 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

  12. Élaboration des règles pour les frais facturés aux parents 
Caroline Monette explique le dossier des frais chargés aux parents et elle présente 
le mandat du CÉ dans l’élaboration des règles.  

Les parents sont invités à se prononcer s’il y a un intérêt à mettre une limite sur 
les frais chargés aux parents. Les parents proposent plutôt l’équité par niveau. 

Il est proposé de faire de l’échantillonnage pour vérifier l’utilisation des cahiers 
d’exercices.   

 

  13.  Consultation code de vie 
La proposition pour le code de vie 2022-2023 sera élaborée avec l’équipe école 
au retour de la relâche.  Les parents sont invités à se prononcer et/ou à nommer 
des suggestions aux membres. Les sujets suivants sont les enjeux :l’uniforme, les 
vêtements en éducation physique et l’utilisation du cellulaire.  
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  14. Consultation pour les élèves  

   La consultation obligatoire pour les élèves portera sur le code vestimentaire pour 
l’année scolaire 2022-2023. 

    

CE0222 022 15. Activités étudiantes et moyens de financement, approbation 

Un document présentant des activités éducatives est présenté.  

 

Il est proposé par David Beaulieu. 

 
Approuvée à l’unanimité 

 

  16. Informations de la direction 

   Caroline nous informe des inscriptions pour la prochaine année scolaire. Plus de 
650 élèves se sont inscrits et environ 80% de nos élèves de secondaire 1 font 
partie de notre bassin. C’est une belle nouvelle et la direction est heureuse de 
garder nos jeunes dans notre milieu. Par contre, la composition des groupes 
risque d’être tout un défi, car nous voulons satisfaire le plus possible nos élèves 
dans leur choix de profil. Il est aussi envisagé d’ouvrir plus de classes 
d’adaptation scolaire afin de répondre davantage aux besoins des élèves en 
difficultés.  

   Jean-François parle de son mandat Covid et nous fait un suivi. Les cas de Covid 
chez les membres du personnel furent assez élevés ainsi que chez les élèves. La 
bonne nouvelle, c’est que nous avons de moins en moins de cas à gérer à ce jour. 

 

  17. Informations des représentants 

Comité de parents 
  Kim nous informe sur les sujets discutés au conseil des parents : 

 La qualité de l’air dans les écoles 
 Des formations offertes aux parents par le comité  
 Le calendrier scolaire 2022-2023 

 Parents 
 Les parents n’ont pas d’information à communiquer. 

 Enseignants 
 Tom nous partage son expérience avec l’enseignement à distance pendant 

l’isolement.  

 Membre du personnel de soutien 
 Isabelle soulève le bon travail de l’équipe d’intervention afin de répondre le plus 

possible aux besoins des élèves qui vivent présentement des moments difficiles 
dû à la pendémie. Elle observe beaucoup d’isolement, de stress, d’anxiété et des 
cas de détresse chez plusieurs jeunes. Il ne faut pas lâcher!!!  

 

 

   Membre du personnel professionnel 
Nathalie souligne aussi le bon travail de tous et partage son appréciation d’avoir 
plusieurs stagiaires dans notre école. Cela nous aide énormément!  
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   Représentant des élèves 
Erick nous informe que les micro-ondes seront de retour après la semaine de 
relâche si tout va bien. Il est question de reprendre notre fête de Noël au mois de 
mai. Le frigo-go est de retour, il reste seulement à lui trouver un emplacement, 
peut-être près du bureau de Nancy. Avec les nouveaux allégements, la 
préparation du bal des finissants va bon train et les campagnes de financement 
aussi. Le thème du bal cette année sera « Doré et noir ».  

   Membre de la communauté 
Aucun commentaire 

 

  18. Correspondance reçue  
   Aucun document n’est présenté. 

 

  19. Affaires nouvelles  

Aucune affaire nouvelle. 

 

CE0222 022 20. Levée de la séance  

   Il est proposé par Tom Thivierge de lever la séance à 20 h 35 

 

   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Kim Leblanc  Caroline Monette 
Présidente  Directrice 

 


