
 Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement  
de l’école du Tournant, tenue le 24 mai  2016 

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

  
 
        

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 24 mai 2016 
est adopté. 
RÉSOLUTION  2016-05-46                          À L’UNANIMITÉ 
           

2. Approbation du procès-verbal du 2 février 2016 
Sur une proposition dûment faite et appuyée, le procès-verbal du 2 février 2016 
est approuvé. 
RÉSOLUTION  2016-02-47                              À L’UNANIMITÉ 

        
3. Suivi au procès-verbal du 2 février 2016 

La direction fait le suivi sur l’activité à Bromont qui finalement n’a pas eu lieu, sur la 
belle participation des jeunes au match de hockey et de la sortie à Arbraska qui aura 
lieu le 26 mai prochain. 

 
4. Période de questions du public 

Aucune question 
 

5. Comité de parents 
Aucune information 
 
 
 



6. Frais exigés aux parents et matériel didactique 
La direction présente les prévisions et signale que toutefois, un changement est 
prévu en anglais 
Sur une proposition dûment faite et appuyée, le document portant sur les frais 
exigés aux parents est adopté. 
RÉSOLUTION 2016-05-48                 À L’UNANIMITÉ 

 
7. Budget initial 2016-2017 

La direction présente et commente le budget. Certaines modifications sont 
apportées. 
Sur une proposition dûment faite et appuyée, le budget 2016-2017 est adopté. 
RÉSOLUTION 2016-05-49                  À L’UNANIMITÉ 

 
8. Règles de conduite et code de vie 

La direction présente les règles de conduite et le code de vie. 
Sur une proposition dûment faite et appuyée, les règles de conduite et le code de 
vie sont adoptés. 
RÉSOLUTION 2016-05-50                  À L’UNANIMITÉ 

 
9. Rapport annuel du Conseil d’établissement 

Le rapport annuel du CÉ sera présenté et adopté à l’assemblée annuelle en 
septembre prochain. 

 
10. Sorties éducatives 

Sur une proposition dûment faite et appuyée, la tenue de l’activité Deck Hockey est 
approuvée. 
RÉSOLUTION 2016-05-51                             À L’UNANIMITÉ 

 
11. Nouvelles du Tournant 

Le Gala des prix SÉSAME a lieu le 2 juin et le Cocktail des finissants le 9 juin.  
 

12. Varia 
Critères de sélection des directeurs  
Les critères suivants sont retenus : une personne dynamique, humaine, empathique, 
organisée, disponible, consciente de la réalité des élèves du Tournant et du besoin 
d’un encadrement adapté et personnalisé, qui fait la promotion de l’école, qui offre 
du soutien et est à l’écoute de son personnel.  
 

13.  Levée de l’assemblée 
La séance est levée à20h10. 
 
 
           

 Hélène Bordeleau, secrétaire                                              Manon Gallant, présidente 


