
Conseil d’établissement - École du Tournant 
Procès-verbal de la deuxième séance tenue le 12 novembre 2019 

 

 

 
SONT PRÉSENTS :    Parents  Josée Campion 
         Richard Lyonnais 
          
      Direction  Chantal Ibrahim 
 
      Enseignants  Ryan Earle 
         Louise Maher 
 
      Pers. soutien  Sylvie St-Jean 
 

Pers. professionnel Chantal Legault 
 
 
SONT ABSENTS :    Parent    Mélanie Provost 
         Lisa Michaud  
  
      Communauté  vacant 
 

 
1. PRÉAMBULE 

1.1 ACCUEIL DES MEMBRES  
La direction souhaite la bienvenue à tous. 

 
1.2 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La séance est ouverte à 18h05 
Étant donné l’absence de Mme Michaud, M. Lyonnais présidera la séance. 

 
1.3 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
       Sur une proposition dûment faite et appuyée par Louise Maher et M. Lyonnais, l’ordre du jour est    
       adopté. 

 

       RÉSOLUTION 201920-11-07       À L’UNANIMITÉ 

 
 
2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 septembre 2019 

 
Tous les membres présents confirment avoir lu le procès-verbal.  Sur une proposition dûment faite 
et appuyée de M. Lyonnais et Mme Louise Maher, le procès-verbal est approuvé. 
 

      RÉSOLUTION 201920-11-08       À L’UNANIMITÉ 
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3. Suivi de la séance du 24 septembre 

 
M. Earle explique que la lourdeur du document qui devait être partagé complique un peu la 
situation.  Deux solutions sont proposées :  sonder les parents intéressés et mettre le tout sur clé 
USB et/ou mettre le vidéo sur le site de l’école. 
 
Mme Ibrahim fait un retour sur la sortie Tout un programme.  Le nouvel horaire semble avoir été 
apprécié. 

 
 
4. QUESTION DU PUBLIC 

Aucun public n’assiste à la rencontre. 
 

5. NOUVEAU SERVICE COMPLÉMENTAIRE : PSYCHOÉDUCATION 
Mme Chantal Legault explique son mandat à notre école. Elle mentionne qu’elle continue de 
s’approprier le mode de fonctionnement de notre équipe mais s’y sent bien et déjà très 
fonctionnelle. 

 
6. SORTIES ÉDUCATIVES ET COMPLÉMENTAIRES 

 
6.1  Sortie à l’école de formation professionnelle de Châteauguay (18 novembre) 
 

      Mme Ibrahim explique les objectifs de cette sortie :  permettre aux jeunes d’explorer les différents  
        DEP qui sont offerts à ce centre. 
 

6.2  Projet dïner causerie – Le Loft (les mercredis midi) 
 
Mme Ibrahim présente le projet de Mmes Bibeau et Riendeau qui a pour objectif principal de briser 
l’isolement des nouveaux élèves qui éprouvent des difficultés à s’intégrer socialement; plusieurs 
activités seront proposées au cours des prochaines semaines dont un projet pour lequel l’école 
attend une réponse pour une subvention demandée au Centre Jeunesse Emploi. 
 
Sur une proposition dûment faite et appuyée de Mme Louise Maher et M. Ryan Earle, les activités 
présentées sont approuvées. 
 
 

RÉSOLUTION 201920-11-09       À L’UNANIMITÉ 
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7. Informations 
 
7.1 Présidence du conseil d’établissement 

 
La présidente étant absente, nous passons au point suivant. 
 

7.2 Représentant du comité de parents 
 
M. Lyonnais assistera à la prochaine rencontre du comité le 27 novembre et nous fera un court 
résumé lors de notre prochaine rencontre du C.É. 
 

7.3 Représentants du personnel enseignant 
 
Les enseignants nous informent des bons côtés de la cohorte de cette année mais mentionne 
qu’il reste quand même certaines problématiques souvent reliées aux différentes situations de 
vie de chacun.  C’est le propre de notre clientèle qui est à risque et vulnérable. 
 

7.4 Représentante du personnel professionnel 
 
Rien de particulier à partager.  
 

7.5 Représentante du personnel de soutien 
 
Appréciation du dynamisme présent dans l’école. 
 

7.6 Mot de la direction 
 
Mme Ibrahim nous parle du succès engendré par les démarches de l’an dernier; la présentation 
de notre école et de son mandat a permis d’accueillir plusieurs nouveaux élèves référés par les 
directions des écoles environnantes. 

 
8. Varia 
 
9.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est levée à 19 h 05. 
 
 
___________________________      ________________________ 
Richard Lyonnais, vice-président      Chantal Ibrahim, directrice 
 
Sylvie St-Jean, secrétaire 


