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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 26 avril 2022 

 
PRÉSENCES :  
DIRECTRICE MONETTE, CAROLINE 
  
PARENTS DUCHARME, MÉLISSA 
 LEBLANC, KIM 
 TREMBLAY, MARYSE 

COE SONIA 
 

  
ENSEIGNANTS BEAULIEU, DAVID 
 CLOUTIER, GUYLAINE 
 THIVIERGE, TOM 
  
PROFESSIONNEL ROY, NATHALIE 

 
ÉLÈVES CYR-CHARLAND, ERICK 
  
REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ GOSSELIN, MARIE-PIERRE 
  
ABSENCES :  
PARENTS 

 
BAILEY, JESSICA  
PÉLOQUIN, AMÉLIE 
 

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ LABRIE, PATRICK 
PERSONNEL DE SOUTIEN ARCAND, ISABELLE 
  
  

1. Mot de bienvenue et présentation des nouveaux membres 

Caroline Monette souhaite la bienvenue à tous. 

 

2. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

Caroline Monette ouvre la réunion à 18 h 34. 

 

CE0422  024 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Maryse Tremblay d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout du point 
Dernier conseil d’établissement au point Affaires nouvelles.  
 

Adoptée à l’unanimité 

 

CE0422  025 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 22 février 2022 

Il est proposé par Sonia Coe d’adopter le procès-verbal du 22 février avec les 
modifications suivantes : correction des noms des personnes présentes et absentes : 
noms de Patrick Labrie, Sonia Coe, Jessica Bailey à ajouter. Geneviève Gagné, 
Stéphane Bouchard et Martine Bergeron sont à retirer. Une erreur est également à 
corriger dans le nom d’Amélie Péloquin (et non Péliquin).  

Point 17 : Représentant du conseil des élèves : thème « or et noir », et non « blanc 
et noir ». 
 

Adoptée à l’unanimité 
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  5. Suivi au procès-verbal 

Aucun 

   

  6. Questions du public 

 Aucun 

 

 7. OPP 

 Une demande a été faite afin d’avoir l’aide des parents bénévoles pour l’Artifest.  

 Le bilan annuel des activités sera bientôt fait.   

 

 8. Consultation des élèves 

 Un sondage par le conseil des élèves a été fait auprès des élèves concernant le code 
vestimentaire.  

 Certains aspects à revoir ont été nommés par les élèves: camisoles, trous dans les 
pantalons.   

  

 CE0422  026 9. Code de vie 

 Jean-François Hamel présente les résultats du sondage envoyé aux parents 
concernant le port du demi-uniforme.  Les parents des futurs élèves de la 1ière 
secondaire à la 4e secondaire ont été sondés. Il est suggéré de présenter une 
gamme de vêtements et de prix à l’automne prochain pour vérifier l’intérêt pour 
l’année scolaire 2023-2024 seulement. Caroline Monette mentionne que la 
majorité de l’équipe-école est en faveur du port du demi-uniforme.  Nous en 
rediscuterons l’année prochaine.   

          Caroline Monette présente aux membres du conseil d’établissement le code de vie 
2022-2023. Quelques recommandations de reformulations, dont une précision 
dans les pantalons avec trous, sont suggérées.   

           Il est proposé par Maryse Tremblay d’approuver le code de vie 2021-2022. 
 

 Approuvé à l’unanimité 

 

  10. Bris horaire 

 Jean-François Hamel présente l’horaire des examens de fin d’année qui comptera 
des mini-bris horaires et un bris d’horaire officiel à partir de l’après-midi du 14 
juin.  

 

  11. Organisation scolaire 2022-2023 

 Présentement, nous comptons 640 inscriptions pour la prochaine année scolaire. 
Certaines nouveautés : une classe TSA, la classe le Relais pour les élèves qui feront 
de la 6e année-1ière secondaire et il n’y aura qu’un seul groupe P15.  
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  12.  Critères santé globale 

 Les enseignants des groupes de santé globale ont été questionnés à savoir le niveau 
de participation des élèves dans le programme.  Une étude du dossier disciplinaire 
et scolaire sera faite pour chaque élève afin de décider de l’acceptation ou non de 
l’élève dans ce programme. Il est suggéré de rétablir un volet communautaire pour 
ces élèves au 1er cycle du secondaire. L’an prochain, chaque niveau scolaire aura 
un groupe de santé globale. Des lettres d’acceptation et de refus seront bientôt 
envoyées aux parents.  Un contrat d’engagement devra être signé pour chaque élève 
inscrit. 

 

 CE0422  027 13. COOP du Tournesol 

Karyne Collin, membre du conseil d’administration de la COOP, présente les 
nouveaux coûts de certains items pour l’an prochain ainsi que le menu proposé.  

Proposé par Tom Thivierge 
 

Approuvée à l’unanimité 

 

CE0422  028  14.  Contrat serre passive 

Trois soumissions ont été présentées pour la construction de la serre et c’est la 
compagnie Construction Kaven Maurice qui aura le contrat pour un total de  
89 000 $.  La construction devrait débuter cet été. Une technicienne en travaux 
pratiques a été engagée et s’occupera de mener ce projet.  

Proposé par Guylaine Cloutier 
 

Adopté à l’unanimité.  

 

  15. Projet éducatif  

   L’an prochain, ce sera le moment de débuter les travaux d’élaboration du projet 
éducatif des quatre prochaines années. Il devra être adopté à la fin de l’année 
scolaire 2022-2023.  

    

  16. Formation obligatoire des conseils d’établissement  

   Caroline Monette mentionne que les capsules sont toujours disponibles sur la 
formation des membres du conseil d’administration. Elle fait également un retour 
entre la différence entre les termes approuver et adopter.  

 

 CE0422  029 17. Activités étudiantes et moyens de financement, approbation  

De nouvelles soumissions d’activités et de campagnes de financement à 
approuver sont présentées.  

Les activités de la demi-journée du 20 mai sont également présentées. 

Proposé par Sonia Coe 
 

Approuvée à l’unanimité 
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  18. Acte d’établissement  

   Caroline Monette présente l’acte d’établissement pour la prochaine année scolaire 
compte tenu que cinq classes de l’école primaire l’Arc-en-ciel seront situées dans 
notre établissement.  

 

  19.  Informations de la direction 

   Gala du Tournesol 

   Le gala sera présenté le 2 juin prochain en deux temps, par cycle. Il se déroulera 
en matinée, pendant les heures de classe.  

   Bal de finissants 

   Le bal se tiendra le 21 juin à l’hôtel Delta sous le thème Or et noir.  

   Tournoi de golf 

   Il aura lieu le 4 juin prochain au terrain de golf de Val-des-Sources et le souper se 
déroulera au Tournesol.  

    

  20. Informations des représentants 

Comité de parents 
 Kim Leblanc mentionne que des tours de table sont de retour au comité de 

parents et invite les parents à y participer s’ils sont intéressés.   

 Il y aura une offre de formation destinée aux parents la semaine prochaine.  

 Le ministère de l’Éducation a annoncé un projet de virage numérique.  

 Parents 
 Un parent pose la question à savoir pourquoi les élèves de santé globale sont allés 

à Brossard pour faire une activité à Isaute plutôt que dans la région. Caroline 
Monette fera les vérifications. 

 Enseignants 
 Tom Thivierge aborde l’Artifest qui aura lieu la semaine prochaine, 5 mai.    

 Membre du personnel de soutien 
 Aucun 

   Membre du personnel professionnel 
Aucun 

   Représentant des élèves 
Un kiosque sera fait sur la thématique de l’autisme le 28 avril dans le cadre du 
mois sur ce sujet. Le conseil travaille sur les activités du 20 mai.  

   Membre de la communauté 
Marie-Pierre Gosselin mentionne qu’un bilan de leurs activités sera fait en juin. 
Elle parle également du Trio étudiant pour les emplois étudiants estivaux. 

 

  21. Correspondance reçue  

   Aucune 
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  22. Affaires nouvelles  

Le dernier conseil d’établissement se tiendra le 14 juin et Caroline Monette 
suggère un souper de la COOP pour cette occasion.   

 

CE0422 030 23. Levée de la séance  

   Il est proposé par Maryse Tremblay de lever la séance à 20 h 58. 

 

   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Kim Leblanc  Caroline Monette 
Présidente  Directrice 

 


