
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement 
de l’école Le Tournesol tenue le 15 mars 2022, à 19 h, en rencontre virtuelle. 

 
 
Présences :  
Madame Julie Arvisais, directrice 
Monsieur Emmanuel Cordisco-Moreau, parent membre président 
Madame Karine Arsenault, parent membre 
Madame Geneviève Grenier, parent membre 
Madame Marilyne Tremblay, parent membre 
Madame Sarah Tessier, 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 : 
Monsieur Johnny Laguerre, parent membre 
 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur Cordisco-Moreau procède à l’ouverture de l’assemblée. Il est 19 h 04. 
 
2. Parole au public 
 
Quelques membres du personnel enseignants se joignent à la rencontre afin de 
souligner leur appréciation du travail de Mme Arvisais, directrice de l’école Le Tournesol. 
Une lettre est lue à son attention. Mme Arvisais remercie son équipe pour leur excellente 
collaboration depuis son entrée en poste. 
 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
   
IL EST PROPOSÉ par Mme Racine et appuyé par Mme Grenier, D’ADOPTER l’ordre 
du jour de la séance du conseil d’établissement tel qu’il a été présenté, avec l’ajout du 
point suivant : « Suivi formation cisnormativité ». 
 

Adopté à l’unanimité 

 

4. Adoption du procès-verbal du 26 janvier 2022 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Chartier et appuyé par madame Arsenault, 
D’ADOPTER le procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école Le 
Tournesol tenue le 26 janvier dernier tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité 
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5. Conférences aux parents 
 
Mme Arvisais propose d’utiliser le solde de la mesure 15024 pour payer les deux 
orthopédagogues de l’école qui offriront le jeudi 17 mars en soirée une formation aux 
parents afin de leur présenter Lexibar, un outil d’aides technologiques utilisé par certains 
de nos élèves. 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Arsenault et appuyé par madame Tessier 
D’APPROUVER cette dépense.  
 

Approuvé à l’unanimité 
 

6. Encadrement contributions financières 
 
Mme Arvisais présente le document « Encadrement des contributions financières qui 
peuvent être assumées par les parents 2022-2023 » 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 Lachance d’APPROUVER 
les deux documents présentés. 
 
Mme Arvisais mentionne une ouverture à commander les cahiers d’exercices demandés 
directement à l’école pour éviter aux parents de devoir aller les acheter en boutique. Les 
parents en sont reconnaissants. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
7.    Grille-matières 2022-2023 
 
Mme Arvisais présente la grille-matières 2022-2023 Des modifications sont souhaitées 
par l’équipe-école. Au 1er cycle, il est proposé de retirer le 30 minutes de sciences et 
d’ajouter 30 minutes en musique en 1re année et 30 minutes d’éducation physique en 2e 
année. En 3e année, il est proposé de retirer 30 minutes d’anglais et d’ajouter 30 
minutes d’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 Lachance d’APPROUVER la 
grille-matière 2022-2023 telle que présentée. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
8.  Fondation l’Héritage Le Tournesol 
 
Mme Arvisais représente la campagne des mini serres. Un vote en faveur du projet avait 
eu lieu par courriel entre nos deux rencontres.  
 
Il est PROPOSÉ par madame Légaré et appuyé par Mme Arsenault d’APPROUVER le 
projet des mini serres. 

Approuvé à l’unanimité 
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9. Comité de parents 
 
Mme Grenier s’est absentée à une des rencontres. Elle nous informe qu’une lettre du 
comité de parents a été remise au ministère pour des revendications en lien avec la 
Covid-19. Le comité a présenté les O.O.P.C. La Fédération des comités de parents du 
Québec a présenté leur plan de travail.  
 
Les membres du conseil d’établissements sont en accord de remettre 50$ du budget du 
conseil d’établissement pour la soirée de reconnaissance des bénévoles, si nécessaire. 
 
Il est PROPOSÉ par madame Grenier et appuyé par Mme Monette d’APPROUVER le 
don de 50$ pour la soirée, si nécessaire. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
10.  Informations de l’école 
 

• Service de garde : Certains membres du personnel sont absents. Mme Guylaine 
travaille ardemment pour assurer les nombreux remplacements. Merci à toute 
l’équipe-école qui contribue à offrir leurs disponibilités. 

 

• Enseignants : Mme Légaré souligne la reprise des cours en présentiel depuis le 
retour des fêtes. Elle présente notre record à atteindre pour le mois de mars (lien 
avec notre thématique de l’année) : lire 1000 livres. Mme Chartier parle de la 
semaine de la persévérance scolaire pendant laquelle nous avons vécu 
différentes activités dans l’école. Des certificats ont été remis aux tuteurs et aux 
petits lecteurs qui s’améliorent de jour en jour. Monsieur Enzo mentionne que les 
parties de basketball entre les écoles recommencent. Les joueurs sont très 
emballés! 
 

• Direction : Mme Arvisais précise que certains niveaux ont réservé d’autres sorties 
éducatives d’ici la fin de l’année scolaire. Elle mentionne que le parascolaire 
sportif et les échecs sont de retour. Elle est présentement en communication 
pour voir s’il est possible d’ajouter du karaté.  

 

11. Autres points 
 
Mme Grenier demande si des membres du personnel sont intéressés à faire la formation 
gratuite sur la cisnormativité qui pourrait être offerte à 5 membres du personnel « Sexes, 
genres et orientations sexuelles : comprendre la diversité » comprenant 1 heure en 
asynchrone et 3 heures pour un atelier d’échanges avec un intervenant spécialiste. Mme 
Arvisais souligne qu’en raison des pénuries de personnel, les libérations pour des 
formations avaient été mises sur pause. La situation de la Covid-19 se stabilisant, elle 
pourra présenter cette offre de formation aux membres du personnel. Voici le lien : 
Formation Sexes, genres et orientations sexuelles : comprendre la diversité | Formation | 
INSPQ 
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https://www.inspq.qc.ca/formation/institut/formation-sexes-genres-orientations-sexuelles-comprendre-diversite
https://www.inspq.qc.ca/formation/institut/formation-sexes-genres-orientations-sexuelles-comprendre-diversite


12. Prochaine rencontre 
 
Mercredi 27 avril 2022 à 19 h.  

 
13. Levée de l’assemblée 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Lachance et appuyé par madame Chartier que 
la séance soit levée. Il est 20 h 23.    

Adopté à l’unanimité 
 

_____________________    ______________________ 
Emmanuel Cordisco-Moreau    Julie Arvisais 
Président                           Directrice 
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