
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement 
de l’école Le Tournesol tenue le 2 juin 2020, à 19 h, assemblée virtuelle 

 
 
Présences :  
Madame Julie directrice 
Madame Marie-Claude Trépanier, parent membre 
Mme Sophie Vézina, parent membre 
Mme Rym Raoui, parent membre 
Monsieur Emmanuel Cordisco-Moreau, parent membre (substitut) 
Madame Marylène Lachance, représentante du personnel enseignant 
Madame Mélissa Légaré, représentante du personnel enseignant 
Madame Louise Racine, représentante du personnel de soutien 
Mme Guylaine Monette, représentante du personnel du service de garde 
Monsieur Dominique Cazin, représentant des professionnels 
 
 
Étaient absents : 
Madame Audrey-Mélanie Boily, parent membre, présidente 
Madame Mélissa Roy, parent membre 
 

 
 
1 - Ouverture de l’assemblée 
 
Madame Arvisais procède à l’ouverture de l’assemblée. Il est 19 h 06. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Racine et appuyé par Mme Monette, D’ADOPTER l’ordre 
du jour de la séance du conseil d’établissement tel qu’il a été présenté. 

Adopté à l’unanimité 
 

3. Adoption du procès-verbal du 20 avril 2020 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Raoui et appuyé par madame Monette, D’ADOPTER le 
procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école Le Tournesol tenue le 
20 avril dernier.  

Adopté à l’unanimité 
 
4. Critères places disponibles dans le transport 2020-2021 
 
Mme Arvisais présente les critères proposés pour l’année scolaire 20-21. En raison de la 
situation de la Covid-19, pour l’instant, aucune place disponible ne sera attribuée pour 
l’année 20-21. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Lachance et appuyé par Mme Racine d’APPROUVER les 
critères de places disponibles au transport pour l’année scolaire 20-21. 
 
 
 
 

CE_ 
Le Tournesol_ 
2020/06/02_ 

136 
 

CE_ 
Le Tournesol_ 
2020/06/02_ 

137 
 

CE_ 
Le Tournesol_ 
2020/06/02_ 

138 



5. Critères de sélection d’une direction d’établissement 
 
Mme Arvisais présente les critères de sélection d’une direction d’établissement. Il est 
proposé d’ajouter un critère relié à la Fondation de l’école. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Trépanier et appuyé par monsieur Cordisco-Moreau 
d’APPROUVER les critères de sélection d’une direction d’établissement avec la 
correction proposée. 
 
 
6. Encadrement des frais aux parents 2020-2021 
 
Mme Arvisais présente le document d’encadrement. Il fait état des règles que doivent 
respecter les enseignants lors de la planification des listes d’effets scolaires pour la 
future année.  
 
Il est PROPOSÉ par madame Vézina et appuyé par Mme Légaré d’APPROUVER le 
document « Encadrement des frais exigés aux parents ». 

 
 

7. Code de vie 2020-2021 
 
Le code de vie est présenté aux membres.  
 
Il est PROPOSÉ par Mme Lachance et appuyé par Mme Racine d’APPROUVER le 
code de vie pour l’année scolaire 20-21. 
 
 
 
8. Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 
 
Le document A « Évaluation et révision annuelle du plan de lutte » est présenté aux 
membres. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Raoui et appuyé par monsieur Cordisco-Moreau 
d’APPROUVER le document A tel que présenté. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
Le document B « Évaluation des résultats de l’école » est présenté aux membres. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Légaré et appuyé par Mme Racine d’APPROUVER le 
document B tel que présenté. 

Approuvé à l’unanimité 
 
Le plan de lutte 20-21 est présenté aux membres. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Trépanier et appuyé par Mme Vézina d’APPROUVER le plan 
de lutte 20-21 tel que présenté. 
 

Approuvé à l’unanimité 
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9. Budget initial 2020-2021 
 
Le budget initial est présenté aux membres.  
 
Il est PROPOSÉ par Mme Vézina et appuyé par Mme Lachance d’ADOPTER et DE 
SOUMETTRE pour approbation à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-
Îles, le « Budget initial 2020-2021 » de l’établissement. 
 

Adopté à la majorité 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Monette et appuyé par monsieur Cordisco-Moreau 
D’ADOPTER les règles de transférabilité suivantes : « Permettre à la direction de faire 
des transferts budgétaires entre les postes apparaissant au budget et d’en rendre 
compte sur une base à être déterminée au conseil d’établissement ».  

 
Adopté à la majorité 

 
 
10. Listes de fournitures scolaires 2020-2021 
 
Les factures « effets généraux », les listes du matériel didactique et les listes des 
fournitures scolaires sont présentées aux membres, et ce pour chacun des niveaux. Une 
diminution du coût est soulignée et appréciée par les parents. Ces listes seront 
transmises aux parents seulement lorsque possible, en raison de la pandémie de la 
Covid-19 (en attente d’une consigne CS). 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Trépanier et appuyé par Mme Racine d’APPROUVER la liste 
des fournitures scolaires. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
11. Rapport annuel du CÉ 2019-2020 
 
Mme Arvisais présente le rapport annuel du conseil d’établissement 2019-2020. 
 
 
12. Comité de parents 
 
Mme Boily étant absente, aucune information n’est donnée. 
 
13. Fondation 
 
La Fondation se réunira prochainement. 
 
14.  Informations de l'école 
 
Présidente et parents :  
Les parents remercient l’équipe pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
Direction : 
Mme Arvisais présente le dossier « Remboursement aux parents » en raison de la 
fermeture des établissements en mars dernier. 
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15. Prochaine rencontre 
 
Assemblée générale en août/septembre prochain, date à déterminer. 

 
16. Autres points 
 
Aucun 

 
17.  Levée de l’assemblée 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Lachance et appuyé par madame Monette que 
la séance soit levée.     

Adopté à l’unanimité 
 

 
_____________________    ______________________ 
Audrey-Mélanie Boily     Julie Arvisais 
Président                           Directrice 
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