
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement 
de l’école Le Tournesol tenue le 27 janvier 2021, 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 05. Elle 
agira à titre de secrétaire. 
 
2 - Parole au public 
 
Il n’y a pas de public. 
 
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 
masques dans autres points. 

Adopté à l’unanimité 
 
4. Adoption du procès-verbal du 24 novembre 2020 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Tessier et appuyé par madame Racine, D’ADOPTER le 
procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école Le Tournesol tenue le 
24 novembre dernier.  

Adopté à l’unanimité 
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5.  Conférence aux parents 
 
Mme Tessier présente aux membres ce dossier qu’elle a travaillé en collaboration avec 
Mme Arvisais. « Bye Bye anxiété » est une conférence destinée aux parents et aux 
membres du personnel, animée par Danie Beaulieu. Les parents recevront un code 
d’accès valide pour une durée de 7 jours. Ensuite, une rencontre Zoom aura lieu en 
direct avec la conférencière où il sera possible d’échanger avec elle et lui poser nos 
questions. 
 
Avec les sommes restantes de la mesure 15024, une deuxième conférence est 
organisée pour les parents sur la sécurité numérique avec madame Anne-Sophie 
Letellier. Cette 2e conférence aura lieu au printemps.  
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Roy et appuyé par madame Trudel, D’APPROUVER le 
choix de ces deux conférences.  

Approuvé à l’unanimité 
 
 
6.  Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement 
 
Mme Arvisais présente aux membres les nouveaux documents disponibles. Les 
membres n’ont pas de questions. 
 
 
7. Collecte Info 
 
Mme Arvisais présente le document ministériel « Attestation des montants reçus par 
votre établissement pour les mesures protégées ». Elle présente les différentes mesures 
avec quelques explications de celles-ci.  
 
Le conseil d’établissement de l’école Le Tournesol confirme que le CSSMI, dans le 
cadre des mesures protégées, a alloué à l’école Le Tournesol la somme totale de 35 
081$ tel que présenté au tableau ci-joint.  Ces sommes ont été allouées et versées au 
budget de l’établissement, et ce, conformément aux fins prévues aux Règles 
budgétaires du MEQ 2020-2021. 
 
IL EST PROPOSÉ par Madame Monette et appuyé par Madame Roy D’ADOPTER la 
résolution pour le conseil d’établissement se rapportant aux mesures protégées versées 
aux établissements pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

8. Planification de la consultation aux élèves 
 
Les membres se questionnent sur le sujet de consultation qui pourrait avoir lieu. Mme 
Arvisais suggère un sujet « positif » en cette période de pandémie. Les élèves ont 
besoin de voir et d’entendre du positif. Les membres s’entendent sur le fait de faire 
attention pour ne pas ajouter une tâche additionnelle aux membres du personnel. Des 
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sujets tels que ceux-ci pourraient être abordés : reconnaissance des bons choix, 
activités privilèges souhaitées par les élèves ou autres. Le sujet sera remis au prochain 
CÉ. 
 

 
9.        Critères de sélection d’une direction d’établissement 
 
Mme Arvisais présente les critères de sélection d’une direction d’établissement pour 
l’école Le Tournesol. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Bigras et appuyé par madame Roy d’APPROUVER les 
critères de sélection d’une direction d’établissement tels que présentés. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
10. Comité de parents 

 
Mme Trudel a préparé un document résumé qui a été remis aux membres. Mme Arvisais 
répond aux différents questionnements. 
 
 
 
11. Fondation l’Héritage Le Tournesol 
 
Mme Arvisais parle de la formation « Prêts à rester seul » qui a été offerte en virtuel aux 
élèves de 5e année. 
 
Mme Arvisais présente le 3e dîner spécial St-Hubert qui aura lieu avant la semaine de 
relâche. Un membre propose d’explorer avec un restaurant québécois. 
 
Mme Arvisais présente le projet « tuque et coton ouaté ».  
 
 IL EST PROPOSÉ par Madame Lachance et appuyé par Madame Roux 
D’APPROUVER la collecte de fonds « tuque et coton ouaté ».  
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
12.  Informations de l'école 
 
Service de garde : Mme Monette souligne que le service de garde d’urgence en 
décembre a accueilli un petit nombre d’élèves. Les relevés fiscaux 2020 sont prêts. 
L’équipe est à préparer les trois journées pédagogiques du mois de février. Les parents 
recevront des remboursements pour les absences en lien avec la Covid et pour les 
journées de fermeture en décembre. À la fin de la présente année scolaire, d’autres 
remboursements auront lieu pour la période de janvier à juin en fonction du calendrier 
de présences de chacun des élèves. 
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Direction : Mme Arvisais fait le suivi de la visite de monsieur Archambault au dernier 
CÉ. Elle présente également les informations pour le camp de jour été 2021 et présente 
les avancées du projet d’embellissement de la cour d’école. Grâce à la collaboration de 
monsieur Archambault, la ville de Lorraine participe à notre projet avec un 
investissement de 20 000$.  
 

 
13. Autres points 

 
Mme Roy se questionne sur la qualité du port du couvre-visage par les élèves. Un 
rappel sera fait aux élèves. Mme Arvisais rappelle qu’une vidéo est disponible sur le site 
internet de notre école à ce sujet.   
 

 

14. Prochaine rencontre : Mercredi 10 mars 2021 
 

Cette date convient toujours.  
 
 
15. Levée de l’assemblée 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Racine et appuyé par monsieur Cordisco-
Moreau que la séance soit levée. Il est 21 h 13.    

Adopté à l’unanimité 
 
 

 
_____________________    ______________________ 
Emmanuel Cordisco-Moreau    Julie Arvisais 
Président                           Directrice 
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