
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement 
de l’école Le Tournesol tenue le 6 octobre 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 
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 
Mme Manon Roux, substitut représentante du personnel enseignant 
Monsieur Johnny Laguerre, substitut parent 
 
 
Étaient absentes : 
Madame Mélanie Trudel, parent membre 
Madame Marylène Lachance, représentante du personnel enseignant 
 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
Madame Arvisais procède à l’ouverture de l’assemblée. Il est 19 h 02. 
 
2. Parole au public 
 
Il n’y a pas de public. 
 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
   
IL EST PROPOSÉ par Mme Grenier et appuyé par Mme Racine, D’ADOPTER l’ordre 
du jour de la séance du conseil d’établissement tel qu’il a été présenté, avec l’ajout d’un 
point « Cisnormativité ». 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
4. Adoption du procès-verbal du 1er juin 2021 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Tessier et appuyé par madame Monette, D’ADOPTER 
le procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école Le Tournesol tenue 
le 1er juin dernier.  
 

Adopté à l’unanimité 
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5. Élections 
 
Les membres se présentent lors d’un tour de table. 
 
 
5.1 Procédures 
 
Mme Arvisais présente les procédures d’élections pour les 4 postes : présidence, vice-
présidence, secrétaire et trésorière. 
 
5.2 Président 
 
Madame Monette propose monsieur Cordisco-Moreau à la présidence. La proposition 
est secondée par Mme Racine. Monsieur Cordisco-Moreau accepte le mandat. 
 
5.3 Vice-président 
 
Monsieur Diaferia propose madame Tessier à titre de vice-présidente au conseil 
d’établissement. La proposition est appuyée par madame Monette. Madame Tessier 
accepte le mandat. 
 
5.4 Secrétaire et trésorière 
 
Mme Arvisais se propose à titre de secrétaire et assurera le suivi budgétaire du conseil 
d’établissement. Les membres sont en accord. 
 

 
6. Nomination des représentants de la communauté 
 
Aucun représentant de la communauté n’est nommé. Madame Arvisais informe les 
membres que même si le conseil d’établissement ne trouve pas de représentant de la 
communauté, il peut tout de même inviter, au cours de l’année, différentes personnes 
pour discuter de divers sujets. Mme Arvisais invitera M. Archambault, conseiller à la ville 
de Lorraine, à une prochaine rencontre. 
 
 
7. Règles de régie interne du conseil d’établissement 
 
Mme Arvisais présente les règles de régie interne du conseil d’établissement de l’école 
Le Tournesol. 
 
IL EST PROPOSÉ par Madame Tremblay et appuyé par madame Racine 
D’APPROUVER les règles de régie interne telles que présentées avec l’ajout « pour 
l’année en cours » concernant les substituts. 
 

Approuvé à l’unanimité 
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8. Substituts 
 
Mme Arvisais présente les 2 parents membres substituts (Mme Oksana Kravtchenko et 
monsieur Johnny Laguerre) qui ont été élus lors de l’assemblée générale de parents en 
septembre dernier. La pige a été effectuée et monsieur Johnny Laguerre sera le 
substitut appelé en premier, suivi par Mme Kravtchenko. IL EST PROPOSÉ par 
monsieur Diaferia et appuyé par madame Monette D’APPROUVER ce fonctionnement. 
 
 
Il est précisé que si un membre doit s’absenter, il doit en informer Mme Arvisais dans les 
meilleurs délais. Celle-ci précise que le courriel est le moyen de communication le plus 
efficace. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
9. Calendrier des réunions 
 
Madame Arvisais présente un calendrier. Ces dates pourraient varier en fonction des 
disponibilités des membres. M. Cordisco-Moreau fera parvenir un sondage aux 
membres. Il serait intéressant que les rencontres TEAMS soient envoyées en avance. 
 
IL EST PROPOSÉ par Madame Grenier et appuyé par Mme Arsenault D’APPROUVER 
le calendrier des réunions tel que présenté avec la souplesse de modifications au 
besoin. 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
10. Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement 
 
Monsieur Cordisco-Moreau présente le document du CSSMI. 
 
 
11. Déclaration d’intérêts des membres 

 
Madame Arvisais présente le document du CSSMI à remplir par tous les membres du 
conseil d’établissement. Il est convenu de le faire parvenir par courriel ou version papier 
à Mme Arvisais, dans les meilleurs délais.  
 
 
12. Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement 

 
Madame Arvisais présente la formation obligatoire pour les nouveaux membres. Tous 
ont déjà reçu le courriel avec le lien pour visionner les capsules et prendre connaissance 
des fiches d’information. 
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13. Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 
 
Le budget annuel du conseil d’établissement est de 775 $. Il est expliqué aux membres 
que les frais de gardiennage et de kilométrage peuvent être remboursés à même ce 
budget. Des suivis budgétaires seront effectués au cours des rencontres par la direction.  
 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Arsenault et appuyé par madame Légaré 
D’APPROUVER le budget de fonctionnement 2021-2022. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

14. 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.  
 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Grenier et appuyé par madame Tremblay 
D’AUTORISER Mme Arvisais à APPROUVER les différentes réservations et les sorties 
qui seront vécues avant la présentation du tableau résumé. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
15. Location de salles 
 
Madame Arvisais fait la lecture de la proposition de location de salles selon l’article 93 
de la loi sur l'instruction publique. Le conseil d’établissement donne l'autorisation à 
Madame Arvisais de gérer les contrats pour la location de salles. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Tremblay et appuyé par Mme Racine d’autoriser la 
direction de l’école à signer, au cours de l’année scolaire 2021-2022 des contrats de 
locations de salles selon les balises et les tarifs établis dans l’écrit de gestion (ACC-25). 
La direction devra informer le conseil d’établissement des contrats qui auront été 
conclus au cours de l’année scolaire 2021-2022. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

16. Planification annuelle des contenus en éducation à la sexualité 
 

Mme Arvisais présente la planification annuelle des contenus en éducation à la 
sexualité. L’équipe-école embauchait une personne externe dans les années 
précédentes pour réaliser les animations dans les classes. 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Tessier et appuyé par madame Arsenault 
d’APPROUVER la planification présentée. 
 

Approuvé à l’unanimité 
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17. Sorties à distance de marche 

 
Madame Arvisais demande le consentement des membres du conseil d’établissement 
afin que les activités à distance de marche n’aient pas besoin d’être approuvées par le 
conseil avant d’avoir lieu. IL EST PROPOSÉ par Madame Monette et appuyé par 
Madame Arsenault D’AUTORISER la direction à accepter la réalisation de sorties 
éducatives à distance de marche. 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
18.  Contrats de fourniture de biens ou de services 

 
Mme Arvisais présente le projet de résolution – autorisation générale pour les contrats 
de fourniture de biens ou de services (Art. 90,91 et 110,3). IL EST PROPOSÉ par Mme 
Chartier et appuyé par Mme Roux D’AUTORISER la direction de l’école à signer, au 
cours de l’année scolaire 2021-2022 des contrats relativement à la fourniture des biens 
ou des services éducatifs ou extraordinaires suivants : des services éducatifs, des 
services d’enseignement, des services à des fins sociales, culturelles ou sportives et des 
biens dans le cadre de la réalisation des services décrits précédemment. La direction 
informe le conseil d’établissement des contrats conclus en cours d’année. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
19. Journées pédagogiques du service de garde 2021-2022 
 
L’équipe du service de garde s’affaire à planifier des journées à l’école. 1 sortie à 
l’extérieur a été réalisée en septembre au Verger du bucheron. 
 
 
20. Activités parascolaires pour la session d’automne 2021 
 
Les activités sportives et les échecs sont de retour.  
 
 
21. Conférences aux parents 
 
Mme Arvisais invite les membres à suggérer des conférences destinées aux parents 
pour la mesure 15024. Nous avons un budget de 2272$. Des propositions pourront être 
faites aux prochaines rencontres. 
 
 
22. Lettre du conseil d’établissement aux parents 
 
Afin d’améliorer le respect des parents envers les membres du personnel, une lettre a 
été composée par Mme Tessier en suivi des discussions de l’année 2020-2021. Après 
lecture, les membres sont en accord pour envoyer une copie papier à tous les parents 
de l’école et une version électronique dans un Info-parents ultérieur.  
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IL EST PROPOSÉ par madame Tessier et appuyé par monsieur Cordisco-Moreau 
d’APPROUVER la lettre aux parents telle que présentée. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
23. Comité de parents 
 
Aucune rencontre en date d’aujourd’hui. 
 
 
24. Fondation l’Héritage Le Tournesol 
 
Mme Arvisais présente différents projets pour approbation :  
 

 Friperie automne 
 Kangourous, tuque et casquette 
 La dictée commanditée 
 4 dîners spéciaux 
 Cartes de Noël avec semences (sapins et bûches si possible) 
 Encan avec la vente de différents produits 

 
Il est proposé de remettre une feuille de bénévolat pour la Fondation à tous les parents 
de l’école. 
 
Ces projets se veulent un moyen d’amasser des fonds pour aider la Fondation à faire 
vivre des activités spéciales dans l’école et également pour l’embellissement de notre 
cour d’école. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Grenier et appuyé par madame Légaré d’APPROUVER 
la réalisation des activités proposées. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

25.  Informations de l'école 
 

 Service de garde : Tout va bien! 
 
 Enseignants et direction : L’équipe de basketball est de retour. Plusieurs élèves 

ont été sélectionnés pour participer au crosscountry au mont Tremblant. Ils ont 
su se démarquer par leurs performances. 

 

 
26. Prochaine rencontre 
 
Mercredi 24 novembre 2021 à 19 h.  
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27. Autres points 
 
Mme Grenier souhaitait échanger sur la cisnormativité. Elle propose finalement d’en 

reparler à une future rencontre. 

 

 
28. Levée de l’assemblée 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Cordisco-Moreau et appuyé par madame 
Tessier que la séance soit levée. Il est 21 h 31.    

Adopté à l’unanimité 
 
 

 
_____________________    ______________________ 
Emmanuel Cordisco-Moreau    Julie Arvisais 
Président                           Directrice 
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