
Conseil d’établissement - École du Tournant 
Procès-verbal de la troisième séance tenue le 14 janvier 2020 

 

 
SONT PRÉSENTS :    Parents  Josée Campion 
         Richard Lyonnais 
          
      Direction  Chantal Ibrahim 
 
      Enseignants  Ryan Earle 
         Louise Maher 
 
      Pers. soutien  Sylvie St-Jean 
 
 
 
SONT ABSENTS :    Parent    Mélanie Provost 
         Lisa Michaud  
 

Pers. professionnel Chantal Legault 
 
  
      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 18 h 05 
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 Ryan Earle et Louise Maher, l’ordre du jour est    
        adopté tel quel. 

 

       RÉSOLUTION 201920-01-10       À L’UNANIMITÉ 

 
 
2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 NOVEMBRE 2019 

 
Tous les membres présents confirment avoir lu le procès-verbal.  Sur une proposition dûment faite 
et appuyée par Josée Campion et Richard Lyonnais, le procès-verbal est approuvé. 
 

      RÉSOLUTION 201920-01-11       À L’UNANIMITÉ 
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3. Suivi de la séance du 12 novembre 2019 
 

M. Earle continue de chercher un moyen de diffuser la vidéo du voyage de Toronto 2018-19. 
 
4. QUESTION DU PUBLIC 

Aucun public n’assiste à la rencontre. 
 

5. PROJET ÉDUCATIF – les trois objectifs reformulés 
 
Mme Ibrahim présente un document comparatif entre les formulations adoptées et les nouvelles 
formulations proposées.  Le sens des objectifs n’est pas changé mais bien seulement la façon de 
l’exprimer.  
 
Sur une proposition dûment faite et appuyée par Richard Lyonnais et Josée Campion, les nouvelles 
formulations sont approuvées. 
 

RÉSOLUTION 201920-01-12        À L’UNANIMITÉ 

 
 
6. BUDGET 

 
6.1 Budget révisé 2019-2020 
 
 Mme Ibrahim présente et explique le budget révisé et répond aux questions des membres. 
 

Sur une proposition dûment faite et appuyée par Josée Campion et Louise Maher, le budget 
révisé est approuvé. 

 

 RÉSOLUTION 201920-01-13        À L’UNANIMITÉ 

    
6.2 Montants et plan de déploiement des mesures (documents) 
 

Tel que décrit dans l’intitulé, l’utilisation des montants reçus de la commission scolaire et ou du 
ministère est précisée. 
 
Sur une proposition dûment faite et appuyée par Ryan Earle et Josée Campion, le plan de 
déploiement présenté est approuvé. 

  

RÉSOLUTION 201920-01-14        À L’UNANIMITÉ 
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7. SORTIES ÉDUCATIVES ET COMPLÉMENTAIRES 
 
7.1 Ateliers de préparation à la vie autonome 
7.2 Journée disparité (29 avril) 
 

 Sur une proposition dûment faite et appuyée par Louise Maher et Richard Lyonnais, les sorties 
proposées sont approuvées.  
 

RÉSOLUTION 201920-11-15        À L’UNANIMITÉ 

 
7.3 Retour sur les activités de Noël 
  
 Bonne appréciation des élèves tout au long de la semaine. 
 

8. Informations 
 
8.1 Présidence du conseil d’établissement 

 
 La présidente étant absente, nous passons au point suivant. 
 

8.2  Représentant du comité de parents 
 
 M. Lyonnais n’a pu assister à la rencontre du comité de parents 
 

8.3  Représentants du personnel enseignant 
 
 Les enseignants nous partagent leurs impressions sur le retour des vacances de Noël. 
 

8.4  Représentante du personnel professionnel 
 
Mme Legault étant absente, nous passons au point suivant.  
 

8.5  Représentante du personnel de soutien 
 
 Rien de particulier à souligner 
 

8.6  Mot de la direction 
 
Le projet de cocktail des finissants est présenté.  Il sera organisé de 5h à 7h avant le gala des 
Sésame afin de permettre aux parents des élèves concernés d’être présents. 
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9. Varia 
 

Aucun point. 
 
10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est levée à 19 h15. 
 
 

 
 
___________________________      ________________________ 
Richard Lyonnais, vice-président      Chantal Ibrahim, directrice 
 
Sylvie St-Jean, secrétaire 


