
 Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement  
de l’école du Tournant, tenue le 5 octobre 2015 

___________________________________________________________________ 
Sont présents     Parents  Manon Gallant 
         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 
        
________________________________________________________________________________ 

        

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 5 
octobre 2015 est adopté. 
RÉSOLUTION  2015-10-26               À L’UNANIMITÉ 

           
2. Approbation du procès-verbal du 8 juin 2015 

Sur une proposition dûment faite et appuyée, le procès-verbal du 8 juin 2015 
est approuvé. 
RÉSOLUTION  2015-10-27                             À L’UNANIMITÉ 

         
3. Suivi au procès-verbal du 8 juin 2015 

Aucun suivi 
 

4. Période de question du public 
Aucune question 

 
5. Organisation du Conseil d’établissement 2015-2016 

5.1 Nomination d’une secrétaire 
Hélène Bordeleau est nommée secrétaire du CÉ. 

5.2 Élection à la présidence 
Sur une proposition dûment faite et appuyée, madame Manon Gallant est 
élue présidente du CÉ. 
RÉSOLUTION  2015-10-28     À L’UNANIMITÉ 



 
5.3 Élection à la vice-présidence 

Sur une proposition dûment faite et appuyée, Monsieur Sacha Chevrier 
est élu vice-président du CÉ. 
RÉSOLUTION  2015-10-29     À L’UNANIMITÉ 
 

5.4 Dénonciation d’intérêt  
Les membres complètent les formulaires officiels de dénonciation 
d’intérêt. 
 

5.5 Calendrier des rencontres 
Le calendrier des rencontres proposé est le suivant : 3 novembre, 12 
janvier, 16 février, 8 mars, 3 mai, 7 juin. 
 
Sur une proposition dûment faite et appuyée, le calendrier des séances 
est adopté. 
RÉSOLUTION 2015-10-30      À L’UNANIMITÉ 
 
 

5.6 Calendrier de travail de la direction 
Monsieur Lapalme dépose son calendrier de travail. 
 

5.7 Répartition du budget de fonctionnement du CÉ  
Sur une proposition dûment faite et appuyée, il est convenu d’utiliser le 
budget de fonctionnement pour défrayer les collations lors des 
rencontres ainsi que les frais de garde des parents. 
RÉSOLUTION 2015-10-31     À L’UNANIMITÉ 
 

5.8 Règles de régie interne 
Monsieur Lapalme dépose et commente le document portant sur la régie 
interne du CÉ. 
 
Sur une proposition dûment faite et appuyée, la régie interne du CÉ est 
adoptée. 
RÉSOLUTION 2015-10-32     À L’UNANIMITÉ 

 
 

6. Comité de parents 
Madame Caroline Bois, représentante du CÉ au comité de parents, nous fera un 
rapport à la prochaine rencontre. 
 

7. Modification de la grille-horaire 
La direction informe les membres de l’ajout d’un cours de cinéma à la grille 
horaire. 



 
 

8. Adoption du rapport annuel 2014-2015 
Le point est reporté. 

 
9   Sorties éducatives  
     Sur une proposition dûment faite et appuyée, il est convenu d’approuver 

l’entente de principe autorisant la tenue d’activités, s’il y a lieu, (Arbraska, Dek 
Hockey, Hockey, Noël…) sensiblement au même coût que l’an dernier. Deux 
membres s’abstiennent. 
RÉSOLUTION 2015-10-33      À LA MAJORITÉ 

 
10 Courrier 
 Aucun courrier 
 
11  Nouvelles du Tournant 

• Au 30 septembre, 166 élèves sont inscrits au Tournant. 

• Un diner d’accueil a été organisé avec les jeunes lors de la rentrée. 

• Un projet pilote est mis en place, soit un groupe fermé de 14 jeunes afin 
de répondre à de nouveaux besoins. 
 

12  Levée de l’assemblée 
 La séance est levée à 19h15 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________          ______________________ 
 Hélène Bordeleau, secrétaire                                              Manon Gallant, présidente 


