
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement 
de l’école Le Tournesol tenue le 24 novembre 2021, à 19 h, en rencontre virtuelle. 

 
 
Présences :  
Madame Julie Arvisais, directrice 
Madame Sarah Tessier, parent membre 
Madame Karine Arsenault, parent membre 
Madame Geneviève Grenier, parent membre 
Madame Marilyne Tremblay, parent membre 
Monsieur Emmanuel Cordisco-Moreau, parent membre 
Monsieur Johnny Laguerre, parent membre 
Madame Mélissa Légaré, représentante du personnel enseignant 
Madame Mélodie Chartier, représentante du personnel enseignant 
Madame Marylène Lachance, 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. Il est 19 h 04. 
 
2. Parole au public 
 
Mme Oksana Kravtchenko, membre parent substitut, est présente comme public. 
 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
   
IL EST PROPOSÉ par Mme Racine et appuyé par Mme Tremblay, D’ADOPTER l’ordre 
du jour de la séance du conseil d’établissement tel qu’il a été présenté, avec l’ajout des 
points suivants : « dîners » et « application Balado ». 
 

Adopté à l’unanimité 
 

4. Adoption du procès-verbal du 6 octobre 2021 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Tessier et appuyé par madame Lachance, 
D’ADOPTER le procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école Le 
Tournesol tenue le 6 octobre dernier.  
 

Adopté à l’unanimité 
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5. Visite de monsieur Patrick Archambault, conseiller à la ville de Lorraine 
 
Annuellement, monsieur Archambault assiste au conseil d’établissement en tant que 
conseiller municipal et responsable de la sécurité publique, de l’urbanisme et des loisirs. 
L’objectif principal est d’assurer une collaboration avec notre école et les parents. 
 
Le stationnement et la circulation aux abords de l’école sont toujours des sujets 
d’actualité. Monsieur Archambault rappelle que les sentiers menant du stationnement de 
la ville à l’école seront déneigés et entretenus afin de favoriser leur utilisation. Une 
traverse avec clignotant pourrait être réalisée autour de notre école afin d’augmenter la 
sécurité. Les parents soulignent qu’un passage piétonnier près de la cour des petits 
serait intéressant. 
 
Il est question du conteneur à déchets. Mme Arvisais fera un suivi avec la ville. 
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier monsieur Archambault qui a réussi à nous 
obtenir un 20 000 $ en don de la ville de Lorraine pour notre projet d’embellissement de 
la cour d’école à l’hiver 2021. 
 
Ne pas hésiter à communiquer avec lui au besoin. 
 

 
6. Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 
 
Madame Arvisais représente le budget de fonctionnement. Il est de 775 $ pour l’année 
actuelle. Les membres ne souhaitent pas effectuer des dépenses pour Noël.  
 
 IL EST PROPOSÉ par Madame Monette et appuyé par Madame Légaré 
D’APPROUVER aucune dépense pour Noël.  
 

Approuvé à l’unanimité 
 

7. Activités éducatives, sportives et culturelles 2021-2022 
 
Mme Arvisais précise que les sorties sont présentement en organisation. Un tableau à 
venir sera réalisé pour présenter aux membres toutes les sorties et activités que les 
élèves auront la chance de vivre cette année. 
 
 
8. Location de salles 
 
Madame Arvisais informe le conseil d’établissement qu’une location de salle a eu lieu 
pour le gymnase. 
 
 
9. Mesure 15023 – À l’école on bouge ! 
 
Madame Arvisais présente la mesure et lit la résolution aux membres. L’objectif ultime 
est de faire bouger nos élèves 60 minutes tous les jours. Mme Arvisais et Monsieur 
Diaferia, responsable du projet, font partie d’un groupe de partage au CSSMI avec des 

CE_ 
Le Tournesol_ 
2021/11/24_ 

017 
 



collègues qui reçoivent déjà cette mesure. Cette année, notre école a été pigée. Avec 
les sommes reçues, du matériel sportif sera acheté et une planification de nos différents 
projets sportifs sera organisée. Notre projet d’anges gardiens est bonifié grâce à cette 
mesure. 
 
 IL EST PROPOSÉ par Madame Monette et appuyé par Madame Arsenault 
D’APPROUVER l’actualisation de la mesure « À l’école, on bouge ! ».  
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
10. Consultation – Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition 
des élèves dans nos établissements (OS-01) 
 
Mme Arvisais présente la consultation. Les membres remplissent la grille-réponse en 
étant en accord ou en désaccord avec les différents énoncés et en ajoutant des 
commentaires. 
 
 
11. Consultation – Calendrier scolaire 2022-2023, secteur jeunes 
 
Mme Arvisais présente la consultation. Les membres s’entendent pour choisir les 
mêmes scénarios que les enseignants. Suite à leur consultation en équipe, 
Mme Arvisais remplira le formulaire. Les résultats sont : le scénario 4 du bloc 1, la 
semaine A pour la relâche et la semaine C pour les vacances des fêtes. 
 
 
12. Consultation – Cadre d’organisation scolaire 2022-2025 
 
Mme Arvisais présente la consultation. Les membres remplissent la grille-réponse en 
étant en accord, en désaccord ou en abstention avec les différents énoncés et en 
ajoutant des commentaires. Mme Arvisais fait part des préoccupations et des 
démarches des parents de l’O.P.P. de l’école secondaire d’Oka. 

 
13. Conférences aux parents 
 
Mme Arvisais présente les conférences web Aidersonenfant.com. Le forfait tout inclus 
comprend 20 conférences disponibles en tout temps aux parents. Les choix sont très 
variés. Le coût sera absorbé par la mesure 15024.  
 
De plus, les orthopédagogues sont à organiser une formation pour les parents dont les 
enfants utilisent les aides technologiques à notre école. 
 
 IL EST PROPOSÉ par Madame Lachance et appuyé par Madame Tremblay 
D’APPROUVER notre abonnement aux conférences Aidersonenfant.com.  
 

Approuvé à l’unanimité 
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14. Comité de parents 
 
Mme Grenier a eu sa première rencontre. Le président est Antonio Ciarciaglino. Ce fut 
une soirée de votes pour les élections des différents postes. 
 
15. Fondation l’Héritage Le Tournesol 
 
Mme Arvisais rappelle aux membres que la campagne pour les produits Raphaël est en 
cours et a été approuvée par courriel entre les deux rencontres. La vente des cartes de 
Noël et autres est en cours ainsi que la vente des kangourous et autres accessoires. La 
dictée commanditée aura lieu avant le départ pour le congé des fêtes. 

 
16.  Informations de l’école 
 

 Service de garde : Tout va bien ! 
 
 Enseignants et direction : Le tutorat par les pairs est de retour. Les élèves 

adorent ce projet, autant les tuteurs que les tutorés. Les rencontres de parents 
de novembre se sont bien déroulées. Un projet vocabulaire encadré par une 
enseignante est offert à plusieurs de nos élèves dont la langue parlée à la 
maison n’est pas le français. Le tutorat après les classes, offert par des 
enseignants, débutera en janvier. Suite à notre course à Tremblant, nous avons 
remporté 5 bannières. Nos élèves étaient très fiers ! 

 

17. Autres points 
 
Mme Tremblay se questionne sur le silence au dîner à savoir si c’est une consigne à 
notre école. La réponse est que non ce n’est pas une consigne générale. Par contre, la 
sécurité des élèves est notre priorité et les éducatrices et surveillantes doivent être en 
mesure d’entendre toutes situations problématiques qui pourraient survenir. Les élèves 
doivent manger dans le calme. En tout temps les parents peuvent communiquer avec 
Mme Monette s’ils ont des questionnements. 
 
Mme Tessier nous présente le site suivant : Éveil (buzzsprout.com) et nous parle du 
lancement de l’application clique sur toi pour les 7-8 ans. 

 
18. Prochaine rencontre 
 
Mercredi 26 janvier 2022 à 19 h.  

Joyeuses fêtes à tous ! 

 
19. Levée de l’assemblée 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Lachance et appuyé par madame Chartier que 
la séance soit levée. Il est 21 h 44.    

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