
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement 
de l’école Le Tournesol tenue le 4 mai 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 Geneviève Ayotte, parent membre 
Madame Sarah Tessier, 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 
 
 
Étaient absentes : 
Madame Mélissa Roy, parent membre 
Madame Virginie Bigras, parent membre 

 
 
1 - Ouverture de l’assemblée 
 
Madame Arvisais procède à l’ouverture de l’assemblée sur TEAMS. Il est 19 h 02. Elle 
agira à titre de secrétaire. Mme Mélodie, orthopédagogue, remplacera Mme Manon 
Roux qui est absente pour une durée indéterminée. 
 
2 - Parole au public 
 
Mme Tremblay est présente. Elle parle d’une activité qui pourrait être intéressante : 
« Les mots s’animent ». 
 
3- Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Racine et appuyé par Mme Tessier, D’ADOPTER l’ordre du 
jour de la séance du conseil d’établissement tel qu’il a été présenté. 

Adopté à l’unanimité 
 
4. Adoption du procès-verbal du 10 mars 2021 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Lachance et appuyé par madame Monette, 
D’ADOPTER le procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école Le 
Tournesol tenue le 10 mars dernier.  

Adopté à l’unanimité 
 

5.   Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement 
 
Les membres n’ont aucun questionnement en lien avec les capsules visionnées. 
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6.  Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 
 
Les membres sont en accord pour acheter un chèque cadeau aux membres en guise de 
social de fin d’année à la Boucherie St-Louis. Les membres souhaitent encourager des 
entreprises locales. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Ayotte et appuyé par Mme Monette, D’ADOPTER le budget 
du conseil d’établissement avec ces dépenses. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
7. Code de vie 2021-2022 
 
Le code de vie est présenté aux membres. C’est le même que pour la présente année 
scolaire. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Trudel et appuyé par Mme Lachance d’APPROUVER le code 
de vie pour l’année scolaire 21-22. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
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. 
 
Le document B « Évaluation des résultats de l’école » est présenté aux membres. 
 
Le plan de lutte 20-21 est présenté aux membres. 
 
Une affiche présentant notre « Démarche de résolution de conflits » a été créée cette 
année. Elle sera déposée sur le site internet de l’école et dans l’agenda des élèves pour 
2021-2022. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Ayotte et appuyé par madame Tessier d’APPROUVER les 3 
documents tels que présentés. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
9.  Comité de parents 

 
Mme Trudel parle de la qualité de l’air dans les écoles. Mme Arvisais précise que des 
résultats sont disponibles pour les parents sur notre site internet. Il est également 
question des masques bleus et gris qui ont été retirés de la circulation. Certains 
membres du personnel les ont portés. 
 
 
10. Fondation l’Héritage Le Tournesol 
 
Le cours de gardiens avertis a été organisé pour les élèves de 6e année. 
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11.  Informations de l'école 
 
Direction : Environ 15 participants ont assisté à la conférence aux parents sur la 
sécurité informatique. Un sondage a été transmis aux parents pour connaître leur 
appréciation et leurs intérêts pour les formations 21-22. Mme Arvisais présentera les 
résultats du sondage aux parents à la rencontre du mois de juin. Il serait intéressant de 
mieux publiciser les conférences l’an prochain. 
 
Le mois de mai est le mois de l’activité physique. Différentes activités sont organisées. 
 
Un service d’aide au français a été mis en place pour le mois de mai et juin. 
 
 
12. Autres points 

 
Le sujet du respect des parents envers les membres du personnel de l’école Le 
Tournesol est à nouveau discuté. Les membres du conseil d’établissement proposent 
d’envoyer une lettre ou un courriel aux parents en leur nom. Il serait intéressant de faire 
un lien avec le plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation. L’objectif serait de 
faire appel à la bienveillance des parents, miser sur la collaboration, les discussions et le 
travail en équipe. Des affiches pourraient être créées « Attention à nos membres du 
personnel! » par exemple. 
 

 

13. Prochaine rencontre : Mardi 1er juin 2021 
 

Cette date convient toujours.  
 
 
14. Levée de l’assemblée 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Ayotte et appuyé par madame Racine que la 
séance soit levée. Il est 20 h 49.    

Adopté à l’unanimité 
 
 

 
_____________________    ______________________ 
Emmanuel Cordisco-Moreau    Julie Arvisais 
Président                           Directrice 
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