
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement 
de l’école Le Tournesol tenue le 24 novembre 2020, à 19 h, en rencontre virtuelle 

 
 
Présences :  
Madame Julie Arvisais, directrice 
Monsieur Emmanuel Cordisco-Moreau, parent membre, président 
Madame Mélanie Trudel, parent membre, vice-présidente 
Madame Mélissa Roy, parent membre 
Madame Geneviève Ayotte, parent membre 
Madame Sarah Tessier, parent membre 
Madame Virginie Bigras, parent membre 
Madame Marylène Lachance, représentante du personnel enseignant 
Madame Mélissa Légaré, représentante du personnel enseignant 
Madame Manon Roux, représentante du personnel enseignant 
Monsieur Enzo Diaferia, représentant du personnel enseignant 
Madame Louise Racine, représentante du personnel de soutien 
Mme Guylaine Monette, représentante du personnel du service de garde 
 
 
Était absent : 
x 

 
 
1 - Ouverture de l’assemblée 
 
Madame Arvisais procède à l’ouverture de l’assemblée sur TEAMS. Il est 19 h 03. Elle 
agira à titre de secrétaire. 
 
2 - Parole au public 
 
Monsieur Archambault, conseiller à la ville de Lorraine est présent. Au point 5, un 
résumé de la discussion sera fait. 
 
Mme Marilyne Tremblay, membre substitut est présente. Elle suggère d’installer des 
crochets sur les casiers afin de bien faire sécher les vêtements des élèves entre les 
périodes de jeux extérieurs. C’est une belle idée, déjà présente à notre école. 
 
3- Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Roy et appuyé par Mme Monette, D’ADOPTER l’ordre du 
jour de la séance du conseil d’établissement tel qu’il a été présenté, avec l’ajout des 
paniers de Noël au point 17. 

Adopté à l’unanimité 
 
4. Adoption du procès-verbal du 29 septembre 2020 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Lachance et appuyé par madame Légaré, D’ADOPTER 
le procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école Le Tournesol tenue 
le 29 septembre dernier. Une modification est à apporter au point 8 concernant les 
substituts. En cohérence avec nos règles de régie interne, lorsqu’un membre est absent, 
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un parent substitut sera contacté dans les meilleurs délais afin d’assurer le 
remplacement.  

Adopté à l’unanimité 
 

 
5.  Représentant de la communauté – Présence de monsieur Patrick Archambault, 
ville de Lorraine 
 
Annuellement, monsieur Archambault assiste au conseil d’établissement en tant que 
conseiller municipal et délégué à la sécurité publique. L’objectif principal est d’assurer 
une collaboration avec notre école et les parents. 
 
Nous faisons état du suivi de la rentrée scolaire 2020-2021 : 

 Les parents restent à l’extérieur du terrain de l’école pour favoriser la sécurité 
des élèves. 

 Des affiches de la ville pourraient être installées rappelant les consignes reliées à 
la Covid-19. 

 Cette année, nous constatons une plus grande présence des parents aux abords 
de l’école le matin et en fin de journée. 

 Les policiers ont été présents pour rappeler les affiches en lien avec les 
stationnements permis ou non autour de l’école. 

 Une communication imagée de la ville pourrait être réalisée afin de présenter les 
stationnements possibles autour de l’école et les chemins déneigés par la ville. 

 
Monsieur Archambault annonce aux membres que la ville de Lorraine refuse de 
participer au projet d’embellissement de la cour d’école de façon monétaire. Les 
membres réagissent à cette annonce et démontrent leur grande déception et 
incompréhension. Madame Arvisais présente à nouveau le projet à monsieur 
Archambault qui fera un suivi au prochain conseil des commissaires et voir ce qu’il peut 
faire pour nous soutenir dans notre projet. 
 
Au nom de l’équipe-école, Mme Arvisais souligne que l’équipe était un peu déçue de 
voir l’installation d’un beau module d’escalade tout près de l’école, mais sécuritaire pour 
les 13 ans et plus. Mme Arvisais fait également part que deux modules ne semblent plus 
sécuritaires et sont désormais interdits pendant les heures de classe. L’équipe-école 
souhaiterait être consultée pour le choix de l’installation du nouveau module à venir en 
remplacement d’un désuet. 
 
6.  Substituts au conseil d’établissement 
 
Mme Arvisais présente les résultats de la pige pour l’ordre de remplacement des 
membres substituts : 
 

1) Mme Ekaterina Stepanova 
2) Mme Marie-Lou Paquette-Beaulieu 
3) Mme Marilyne Tremblay 

 
La documentation et l’invitation à la rencontre TEAMS seront toujours envoyées aux 
membres substituts. Si un membre substitut assiste à la rencontre sans remplacer un 
membre, il peut utiliser son droit de parole uniquement au point « Parole au public ». 



 
7. Calendrier des réunions – sondage du président 
 
Monsieur Cordisco-Moreau présente le sondage qu’il a créé afin de faciliter le choix des 
dates pour les futures rencontres. 
 

 
8. Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 
 
Madame Arvisais représente le budget de fonctionnement. Il est de 775$ pour l’année 
actuelle. Les surplus qui apparaissaient étaient présents en raison de l’ancien déficit qui 
est aujourd’hui effacé avec un budget équilibré.  
 

 
9.        Sorties à distance de marche 

 
Madame Arvisais demande le consentement des membres du conseil d’établissement 
afin que les activités à distance de marche n’aient pas besoin d’être approuvées par le 
conseil avant d’avoir lieu. IL EST PROPOSÉ par Madame Bigras et appuyé par 
Madame Monette D’AUTORISER la direction à accepter la réalisation de sorties 
éducatives à distance de marche. 
 
 
10. Contrats de fourniture de biens ou de services 

 
Mme Arvisais présente le projet de résolution – autorisation générale pour les contrats 
de fourniture de biens ou de services (Art. 90,91 et 110,3). IL EST PROPOSÉ par Mme 
Lachance et appuyé par Mme Roy D’AUTORISER la direction de l’école à signer, au 
cours de l’année scolaire 2020-2021 des contrats relativement à la fourniture des biens 
ou des services éducatifs ou extraordinaires suivants : des services éducatifs, des 
services d’enseignement, des services à des fins sociales, culturelles ou sportives et des 
biens dans le cadre de la réalisation des services décrits précédemment. La direction 
informe le conseil d’établissement des contrats conclus en cours d’année. 
 
 
11. Conférence aux parents 

 
Mme Arvisais présente la mesure 15 024 dédiée aux formations aux parents. Il s’agit 
d’un budget de 2 279$.  
 
Mme Tessier propose différents formateurs, dont Mme Sonia Lupien, Joël Monzée, 
Pascale Brillon et Danie Beaulieu. Mme Tessier fera quelques recherches et 
propositions aux membres du conseil d’établissement.  
 
Nous choisissons le thème de l’anxiété. 
 
Il est également rappelé que le Comité de parents du CSSMI propose fréquemment des 
formations aux parents. 
 
12. Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement 
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Mme Arvisais présente les documents de formation obligatoire pour les membres du 
conseil d’établissement et les 3 volets de formation. Tous les membres ont reçu une 
copie papier du cahier. Mme Arvisais présente le site du ministère afin de présenter les 
capsules et les fiches thématiques. Tous les membres s’engagent à prendre 
connaissance de ces formations obligatoires. 
 
IL EST PROPOSÉ par Madame Tessier et appuyé par Madame Roy de réaliser cette 
formation de façon autonome.  

Approuvé à l’unanimité 
 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-
scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/ 
 
 
13.  Comité de parents 
 
Madame Trudel présente un portrait de la situation de la Covid-19 au sein du CSSMI. Le 
comité de parents a abordé la sécurité au service de garde avec différentes procédures 
à mettre en place (déjà en place à notre école) et l’école virtuelle. 
 
 
14. Fondation l’Héritage Le Tournesol 
 
Un groupe Facebook de la Fondation a été créé afin de publiciser davantage les 
activités de financement.  
 
Le projet des cartes de Noël et l’Encan avait été approuvé par courriel à la suite de la 
présentation des deux projets.  
 
Pour le dîner St-Hubert d’avant Noël, les parents préfèrent payer plus cher pour un 
repas de filets de poulet pour les grands au lieu de prendre une animalerie et de 
compléter avec une boîte à dîner. 
 
La dictée commanditée ayant déjà été approuvée aura lieu avant le congé des fêtes. 
Les familles auront jusqu’au retour en janvier pour rapporter l’argent.  
 
Les membres du conseil d’établissement félicitent les membres de la Fondation pour 
leur créativité dans leurs projets.  
 
 IL EST PROPOSÉ par Madame Monette et appuyé par Madame Roy D’APPROUVER 
officiellement la tenue de ces activités de financement.  
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

 
15.  Informations de l'école 
 
Service de garde : Les bulles représentent un défi supplémentaire cette année, mais 
tout se déroule très bien! 
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Enseignants : Remerciement à Mme Tessier pour le partage d’une formation sur la 
sexualité.  
 
Direction : Mme Arvisais demande aux membres de réfléchir à une consultation aux 
élèves qui doit avoir lieu annuellement. 

 
16.  Prochaine rencontre 
 
Jeudi 17 décembre à 19 h. 

 

17. Autres points 
 

Mme Roy présente le projet des paniers de Noël avec la Fondation Aide-Lorraine qui 

sera différent cette année, mais qui aura lieu tout de même. Mme Arvisais transmettra 

l’information aux parents par courriel avec tous les détails.  

 
18. Levée de l’assemblée 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Lachance et appuyé par madame Roy que la 
séance soit levée. Il est 21 h 34.    

Adopté à l’unanimité 
 
 

 
_____________________    ______________________ 
Emmanuel Cordisco-Moreau    Julie Arvisais 
Président                           Directrice 
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