
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement 
de l’école Le Tournesol tenue le 1er juin 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 Mélissa Roy, 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 absente : 
Madame Virginie Bigras, parent membre 
 
Substitut présente :  
Madame Marilyne Tremblay (en remplacement de Mme Bigras) 
 

 
 
1 - Ouverture de l’assemblée 
 
Madame Arvisais procède à l’ouverture de l’assemblée. Il est 19 h 03. 
 
 
2 - Parole au public 
 
Mme Tremblay parle d’une activité intéressante pour les élèves, 45 degrés nord. 
 
 
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. 

Adopté à l’unanimité 
 

4 - Adoption du procès-verbal du 4 mai 2021 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Chartier et appuyé par madame Tessier, D’ADOPTER le 
procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école Le Tournesol tenue le 
4 mai dernier.  

Adopté à l’unanimité 
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5 -  Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement 
 
Les membres n’ont aucun nouveau questionnement en lien avec les capsules et fiches 
d’informations. 
 
 
6- Budget initial 2021-2022 
 
Le budget initial est présenté aux membres.  
 
ATTENDU que conformément à la Loi sur l’instruction publique, le conseil 
d’établissement doit adopter et soumettre pour approbation, au Centre de services 
scolaire des Mille-Îles, le budget pour l’exercice financier 2021-2022 
 
ATTENDU que ce budget maintient l’équilibre entre d’une part, les dépenses et d’autre 
part, les ressources financières allouées à l’établissement par le centre de services 
scolaire et les autres revenus qui lui sont propres; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Guylaine Monette d’ADOPTER et DE SOUMETTRE pour 
approbation au centre de services scolaire des Mille-Îles, le « Budget initial 2021-2022 » 
de l’établissement. 
 

Adopté à la majorité 
 

 
ATTENDU que le conseil d’établissement et la direction doivent respecter les règles de 
transférabilité du centre de services scolaire, telles qu’elles apparaissent aux règles 
internes; 
 
ATTENDU la nécessité de permettre à la direction de gérer le budget d’une façon 
efficace; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Marylène Lachance 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 

 
 
7 -  Listes de fournitures scolaires 2021-2022 
 
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. Ces 
listes seront transmises aux parents au début du mois de juillet. Une dernière correction 
reste à être effectuée (date de la journée administrative et collaboration avec une 
papeterie à finaliser). Les parents trouvent intéressante la possibilité de commander les 
cahiers d’exercices en ligne.   
 
Il est PROPOSÉ par Mme Roy et appuyé par Mme Chartier d’APPROUVER la liste des 
fournitures scolaires. 

Approuvé à l’unanimité 
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8 -  Suivi conférences aux parents 2020-2021 
 
Mme Arvisais présente un tableau résumé des réponses des parents au sondage à la 
suite des 2 conférences offertes cette année. Les parents qui ont répondu au sondage 
ont apprécié les conférences offertes et préfèrent les conférences en virtuel. Voici des 
sujets intéressants pour l’an prochain : approches pour mieux gérer les devoirs, gestion 
du stress, douance, tdah et passage primaire-secondaire. 
 
 
9 -  Suivi consultation aux élèves 2020-2021 
 
Mme Arvisais présente un tableau résumant les réponses des élèves à la question        
«  Quelles activités spéciales ou quels privilèges souhaiteriez-vous vivre à l’école pour 
souligner vos bons comportements et vos réussites? ». Plusieurs des activités sont déjà 
vécues à l’école et l’équipe-école tiendra compte des réponses des élèves pour les 
choix d’activités l’an prochain.  
 
 
10 - Suivi budget du conseil d’établissement 2020-2021 
 
Mme Arvisais a procédé à l’achat des chèques cadeaux pour remplacer les collations 
lors des rencontres et le souper habituel de juin. Les enveloppes seront remises aux 
parents avant la fin de l’année scolaire. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Roy et appuyé par Mme Chartier, D’ADOPTER le budget 
du conseil d’établissement avec ces dépenses. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

11 -  Cadre du service de garde et cadre du service aux dîneurs 
 
Le cadre du service de garde 2021-2022 et le cadre du service aux dîneurs 2021-2022 
sont présentés.  
 
Il est PROPOSÉ par madame Roy et appuyé par Mme Tessier d’APPROUVER les 
cadres 2021-2022 tels que présentés. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

12 -  Uniformes scolaires 
 
Mme Arvisais présente un document qu’elle a rédigé pour répondre à plusieurs 
questionnements de parents. Ce document sera envoyé aux parents avec l’accord du 
conseil d’établissement. Pour l’année scolaire 2021-2022, le contrat est encore avec 
RaphaëlU. En date du 15 novembre 2021, le contrat peut être reconduit pour deux ans. 
Avec l’historique des recherches effectuées par un comité de parents pour d’autres 
compagnies de tenues vestimentaires, les parents sont satisfaits du rapport qualité/prix. 
 
Il est PROPOSÉ par madame Roy et appuyé par Mme Monette d’APPROUVER le 
document présenté par Mme Arvisais « Précisions uniformes scolaires » et de 
poursuivre le contrat avec RaphaëlU pour l’an 4 et 5 (2022-2023 et 2023-2024). 
 

Approuvé à l’unanimité 
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13 -  Rapport annuel du CÉ 2020-2021 
 
Mme Arvisais présente le rapport annuel du conseil d’établissement 2020-2021. 
 
 
14 - Comité de parents 
 
Mme Trudel était absente et il n’y avait pas de substitut. Le sujet de la ventilation dans 
les écoles était encore traité. 
 
 
15 - Fondation l’Héritage Le Tournesol 
 
Le 4e dîner spécial aura lieu ce mercredi 2 juin. 
 
Une friperie aura lieu le 29 juin prochain dans le respect des consignes sanitaires. 
 
Mme Arvisais présente le projet de vente de café.  
 
Il est PROPOSÉ par madame Légaré et appuyé par Mme Monette d’APPROUVER la 
campagne de financement Kohi café. 

Approuvé à l’unanimité 
 
16 -  Informations de l'école 
 
Mme Arvisais informe les parents qu’il y aura 20 groupes l’an prochain, soit un groupe 
de plus en 3e année et une fermeture d’une classe langage. 
 
Elle présente les postes en élections pour l’an prochain. 
 
Mme Arvisais remercie Mme Roy pour ses années comme parent membre du conseil 
d’établissement. Mme Roy avait toujours à cœur la sécurité des élèves. Ce fut un plaisir 
de travailler en collaboration. 
 
 
17 -  Autres points 
 
Aucun 

 
18 -  Prochaine rencontre 
 
Assemblée générale en août/septembre prochain, date à déterminer. 

 
19 - Levée de l’assemblée 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Lachance et appuyé par madame Roy que la 
séance soit levée. Il est 21 h 12. 

Adopté à l’unanimité 
_____________________    ______________________ 
Emmanuel Cordisco-Moreau    Julie Arvisais 
Président                           Directrice 
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