
 Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement  
de l’école du Tournant, tenue le 3 novembre 2015 

___________________________________________________________________ 
Sont présents     Parents  Sacha Chevrier 
         Julie Provencher 
         Caroline Bois 
       Direction  Dominique Lapalme 
       Enseignantes Marie-Claude D Trudel 
         Anna Panzieri 
       Soutien  Julie Riendeau 
       PNE  Hélène Bordeleau 
 
Est absent      Communauté Poste vacant 
       Parent  Manon Gallant 
________________________________________________________________________________  
 
        

1. Préambule  
1.1 Accueil des membres 

Monsieur Dominique Lapalme souhaite la bienvenue aux membres. 
1.2 Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 17h30. 
1.3 Insertion des affaires nouvelles et adoption de l’ordre du jour 

Sur une proposition dûment faite et appuyée, l’ordre du jour  du 3 
novembre 2015 est adopté. 
RÉSOLUTION  2015-11-34               À L’UNANIMITÉ 

           
2. Approbation du procès-verbal du 5 octobre 2015 

Sur une proposition dûment faite et appuyée, le procès-verbal du 5 octobre 
2015 est approuvé. 
RÉSOLUTION  2015-11-35                             À L’UNANIMITÉ 

         
3. Suivi au procès-verbal du 5 octobre 2015 

*Le calendrier des rencontres est légèrement modifié. Une rencontre 
extraordinaire s’ajoute en novembre afin d’adopter le plan de réussite et la 
convention de gestion. 
*À ce jour, 164 jeunes sont inscrits à l’école du Tournant. 
 

4. Période de question du public 
Aucune question 

 
5. Comité de parents 

Aucune nouvelle 
 

6. Programmation des services complémentaires et particuliers 



La direction présente l’ensemble des services. 
 
Sur une proposition dûment faite et appuyée, la programmation des services 
complémentaires est approuvée. 
RÉSOLUTION  2015-11-36      À L’UNANIMITÉ 

     
7. Adoption du rapport annuel 

La direction dépose et présente le rapport annuel 2014-2015. 
 
Sur une proposition dûment faite et appuyée, le rapport annuel 2014-2015 est 
adopté. 
RÉSOLUTION 2015-11-37      À L’UNANIMITÉ 
 

8. Plan de réussite / Convention de gestion 
La direction présente la première étape d’évaluation. Le plan de réussite et la 
convention sera adopté à la prochaine rencontre extraordinaire. 
 

9. Sorties éducatives 
Aucune activité éducative n’est prévue actuellement. 
 

10. Nouvelles du Tournant 
*Une nouvelle date est prévue pour la remise des bulletins, soit le 19 
novembre. 
*L’école du Tournant a maintenant un site facebook. 
 

11. Varia 
11.1 Campagne  « Unis pour l’éducation » 

Les enseignantes expliquent le contexte de cette campagne et invitent le 
CÉ à y participer. Les membres échangent sur les enjeux des différentes 
actions proposées. 
 
Sur une proposition dument faite et appuyée, il est convenu que 
monsieur Sacha Chevrier fasse parvenir la lettre d’appui au personnel de 
l’éducation à monsieur François Blais et ce,  à titre de parent. 

 RÉSOLUTION 2015-11-38     À L’UNANIMITÉ 
 

12  Levée de l’assemblée 
 La séance est levée à 19h30. 
 
 
  

________________________          ______________________ 
 Hélène Bordeleau, secrétaire                                              Manon Gallant, présidente 


