
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement 
de l’école Le Tournesol tenue le 10 mars 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 Mélodie Chartier, 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. Mme Mélodie, orthopédagogue, remplacera Mme Manon 
Roux qui est absente pour une durée indéterminée. 
 
2 - Parole au public 
 
Il n’y a pas de public. 
 
3- Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Lachance et appuyé par Mme Chartier, D’ADOPTER 
l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement tel qu’il a été présenté, avec 
l’ajout de « Escale » à autres points. 

Adopté à l’unanimité 
 
4. Adoption du procès-verbal du 27 janvier 2021 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Roy et appuyé par madame Racine, D’ADOPTER le 
procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école Le Tournesol tenue le 
27 janvier dernier.  

Adopté à l’unanimité 
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5.   Suivi conférences aux parents 
 
Mme Tessier et Mme Arvisais présentent le bilan de la première conférence aux parents 
sur l’anxiété. 106 appareils se sont connectés pour visionner la conférence. Une dizaine 
de personnes ont participé à la rencontre virtuelle avec Mme Beaulieu. Ce fut une 
conférence enrichissante.  
 
La deuxième conférence aura lieu en avril sur la cybersécurité. 
 
Les sommes de cette mesure auront été dépensées. 
 
Il serait intéressant de créer un sondage de satisfaction à la suite des deux conférences. 
Mme Tessier partagera un modèle à Mme Arvisais. 
 
 
6.  Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement 
 
Les membres visionnent ensemble la capsule sur la consultation aux élèves. 
 
Il n’y a pas de questions sur les autres volets de la formation. 
 
 
7. Projet éducatif 
 
Mme Arvisais présente le document résumé du projet éducatif aux membres qui fait état 
des enjeux, des orientations, des objectifs, des indicateurs et des cibles à atteindre à 
notre école. Le document « Reddition de comptes » est ensuite présenté. Les résultats 
de départ, de juin 2020 et de février 2021 sont présentés. 
 
Un parent aborde le sujet du respect des parents envers les membres du personnel. 
Mme Arvisais confirme que malheureusement, les membres du personnel de l’école Le 
Tournesol sont parfois confrontés à un manque de respect de certains parents à leur 
égard. Mme Arvisais réfléchit déjà à trouver une façon d’améliorer cette situation pour la 
rentrée scolaire 2021-2022. Un message aux parents pourrait être rédigé, des affiches 
sur le respect pourraient être créées par les élèves. Les membres réfléchiront également 
à trouver des pistes de solutions. 
 

 
8. Encadrement contributions financières 
 
Mme Arvisais présente le document « Encadrement des contributions financières qui 
peuvent être assumées par les parents 2021-2022 » et le document « Mesures visant à 
favoriser l’accès de chaque élève à tout service, toute activité ou tout matériel pour 
lequel une contribution financière est approuvée ». 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Monette et appuyé par madame Bigras d’APPROUVER les 
deux documents présentés. 
 

Approuvé à l’unanimité 
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9.        Grille-matières  
 
Mme Arvisais présente la grille-matières 2021-2022 Des modifications sont souhaitées 
par l’équipe-école. La grille-matières du 1er cycle, de 3e année et de 6e année reste 
identique à celle de 2020-2021. En 4e année, le 30 minutes d’anglais est remplacé par 
30 minutes en éducation physique. En 5e année, le 30 minutes de musique est remplacé 
par 30 minutes en éducation physique. 
 
Les 2 groupes de 6e année seront en anglais intensif (50% académique / 50% anglais) 
 
Il est PROPOSÉ par madame Tessier et appuyé par Mme Roy d’APPROUVER la grille-
matière 2021-2022. 

 
 
10. Photos scolaires 
 
Il est proposé de refaire les photos scolaires avec Ferland pour l’année scolaire 2021-
2022. La Fondation s’occupera des bénévoles pour la séance extérieure. 
 
Il est PROPOSÉ par madame Racine et appuyé par Mme Roy d’APPROUVER la 
compagnie Ferland pour les photos scolaires de 2021-2022. 
 
 
11.  Critères de places disponibles dans le transport 2021-2022 
 
Mme Arvisais présente les critères pour l’attribution des places disponibles dans les 
autobus. Les règles en lien avec la Covid-19 ne sont pas encore connues. Cette année, 
il n’y avait pas de places disponibles dans le transport scolaire en raison des mesures 
de distanciation à respecter.  
 
Il est PROPOSÉ par madame Lachance et appuyé par Mme Roy d’APPROUVER les 
critères d’allocation des places disponibles dans les autobus pour 2021-2022. 
 
 
12.  Consultation aux élèves 

 
Voici la proposition de la question qui sera posée aux élèves : « Quelles activités 
spéciales ou quels privilèges souhaiteriez-vous vivre à l’école pour souligner vos bons 
comportements et vos réussites ? ».  
 
Il est PROPOSÉ par madame Chartier et appuyé par Mme Légaré d’APPROUVER cette 
consultation aux élèves. 
 
 
13.  Comité de parents 

 
Mme Trudel a partagé un document sur la consultation obligatoire des élèves de la 
Fédération des comités de parents du Québec. Le comité de parents s’est également 
penché sur la réussite scolaire des élèves et leur motivation.  
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14. Fondation l’Héritage Le Tournesol 
 
Mme Arvisais présente le 4e dîner spécial St-Hubert qui aura lieu à la fin du mois de mai. 
 
Mme Arvisais présente la page Facebook de la Fondation et la collaboration avec la ville 
pour publiciser certains de nos événements qui pourraient concerner toute la population 
de Lorraine.  
 
 
15.  Informations de l'école 
 
Service de garde : Mme Monette souligne l’excellent travail de son équipe. L’année 21-
22 est déjà en préparation. 
 
Direction : Mme Arvisais présente le projet Tutorat (mesure 15021). Ayant reçu un 
budget de départ de 2600$, Mme Arvisais avait réellement investi plus de 5300$ pour 
offrir un service de qualité. Elle souligne également que les élèves portent très bien leur 
masque de procédure. 

 
16. Autres points 

 
Mme Bigras questionne une information dans le cahier Escale de 3e année. Mme 
Lachance se propose pour faire le suivi avec la maison d’édition et notre représentante.  
 

17. Prochaine rencontre : Jeudi 29 avril 2021 
 

Cette date convient toujours.  
 
 
18. Levée de l’assemblée 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Lachance et appuyé par monsieur Cordisco-
Moreau que la séance soit levée. Il est 20 h 51.    

Adopté à l’unanimité 
 
 

 
_____________________    ______________________ 
Emmanuel Cordisco-Moreau    Julie Arvisais 
Président                           Directrice 
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