
Conseil d’établissement - École du Tournant 
Procès-verbal de la première séance tenue le 24 septembre 2019 

 

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

Pers. professionnel Chantal Legault 
      Communauté  vacant 
 

 
1. PRÉAMBULE 

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

 
1.2 ACCUEIL DES ÉLÈVES 

Aucun élève présent. 
 

1.3 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La séance est ouverte à 18h00 

 
1.4 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Une modification est apportée au point organisation du conseil d’établissement : 
 4.2a remplacement de M. Lacroix 
 

       Sur une proposition dûment faite et appuyée, l’ordre du jour modifié est adopté. 
 

       RÉSOLUTION 201920-09-01       À L’UNANIMITÉ 

 
 
2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 JUIN 2019 

Après lecture, Mme Campion nous rappelle que le vidéo du voyage à Toronto présenté au gala des 
sésame n’a pas été envoyé aux parents concernés tel que discuté.  M. Earle promet de remédier à 
la situation dès que possible. 
 
Sur une proposition de Mme Campion, secondée par Mme Michaud, le procès-verbal est approuvé. 
 

      RÉSOLUTION 201920-09-02       À L’UNANIMITÉ 
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3. QUESTION DU PUBLIC 

Aucun public n’assiste à la rencontre. 
 

4. ORGANISATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 

 

4.1 Nomination d’un/une secrétaire 
 Mme St-Jean se propose avec plaisir. Proposition acceptée de tous. 
 
4.2 Élection à la présidence 
 Il est proposé par Mme Campion que Mme Michaud soit élue au poste de présidente. 
      Mme  Michaud accepte. 
 

      4.2a Remplacement de M. Lacroix 
M. Lacroix, parent élu l’an dernier pour un mandat de 2 ans, a dû démissionner pour des 
raisons personnelles.   
M. Richard Lyonnais, élu substitut à l’assemblée générale, est présent à la rencontre en 
remplacement de celui-ci.   
Mesdames Michaud et Campion vérifient l’intérêt de M. Lyonnais à compléter le mandat de 
M. Lacroix; ce qu’il a accepté. 
Le conseil n’a donc plus de membre substitut pour l’année 2019-2020. 

 
       4.3 Élection à la vice-présidence 

M. Lyonnais se propose.  Mesdames Michaud et Campion accepte et approuve sa candidature.  
Il est donc élu vice-président pour l’année en cours. 

 
       4.4 Dénonciation d’intérêts 

Tous les membres du conseil sont invités à remplir et signer le formulaire de dénonciation 
d’intérêts. 

 
       4.5 Calendrier de travail de la direction 

Mme Ibrahim présente un calendrier qui établit les sujets à voir en conseil selon les dates de   
rencontre 

 
      4.6 Calendrier des séances 
 Les membres du conseil conviennent du calendrier des rencontres qui s’établit comme suit : 
  24 sept. – 12 nov. – 14 janv. – 17 mars – 28 avril – 02 juin  
 
      4.7 Répartition du budget du C.É. 

Il est proposé que le budget annuel de $400. serve à défrayer les coûts reliés aux goûters servis 
lors des rencontres étant donné l’heure à laquelle ont lieu celles-ci. 

 

       RÉSOLUTION 201920-09-03       À L’UNANIMITÉ 
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4.8 Règles de régie interne 
   Mme Ibrahim présente un résumé des règles de régie interne 
 
   Sur une proposition dûment faite et appuyée, les règles de régie interne sont approuvées. 
 

        RÉSOLUTION 201920-09-04       À L’UNANIMITÉ 

 
 
5. COMITÉ DE PARENTS 

Personne n’ayant manifesté d’intérêt lors de l’assemblée générale, M. Lyonnais accepte d’être le 
délégué au comité de parents et Mme Campion d’être la déléguée substitut. 

 
6. RAPPORT ANNUEL 

Mme Ibrahim présente le rapport annuel 2018-2019.  Sur une proposition de Mme Lisa Michaud et 
secondée par Mme Louise Maher, le rapport annuel est adopté. 
 

RÉSOLUTION 201920-09-05       À L’UNANIMITÉ 

 
7. SORTIES ÉDUCATIVES ET COMPLÉMENTAIRES 

     Le 15 octobre prochain, des élèves (+/-45) participeront à Tout un programme, activité gratuite 
     permettant aux élèves d’assister à des ateliers de leur choix et aussi de rencontrer des  
     représentants d’établissements d’enseignement afin de les aider à trouver leur voie.   
 
     Dès la semaine du 30 septembre, les élèves seront appelés à choisir des ateliers auxquels ils  
      assisteront au cours de l’année à des moments surprises.  Une trentaine d’ateliers différents seront 
      proposés. 
 
      Sur une proposition dûment faite et appuyée, les activités sont approuvées. 
  

RÉSOLUTION 201920-09-06       À L’UNANIMITÉ 

 
8. INFORMATIONS 

 

8.1 Présidente du conseil d’établissement 
       La nouvelle présidente remercie les membres de leur implication et souhaite à tous de belles   
       rencontres au cours de l’année scolaire qui s’amorce. 
 
8.2 Représentants du comité de parents 
       M. Lyonnais et Mme Campion se feront les porte-paroles de notre école à ce comité. 
 
8.3 Représentants du personnel enseignant 
       M. Earle et Mme Maher s’exprime de façon très positive sur le début d’année scolaire. 
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8.4 Représentante du personnel professionnel 
       Absente  
 
8.5 Représentante du personnel de soutien 
  Mme St-Jean souligne la belle ambiance qui règne au sein de l’équipe-école qui selon elle  
        transparaît chez les élèves. 
 
8.6 Représentant des élèves 
       Absent 
 
8.7 Mot de la direction 
       Mme Ibrahim souligne l’énorme travail qui a été fait par les enseignants pour renouveler le 
       matériel et moderniser les méthodes d’enseignement pour favoriser la motivation des élèves.   
       Elle remercie encore une fois tous les membres du conseil d’établissement et souhaite à tous  
       une bonne année scolaire. 

 
 
9. VARIA 

Aucun sujet à ce point. 
 
10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est levée à 19h25. 
 
 
 
 
___________________________      ________________________ 
Lisa Michaud, présidente       Chantal Ibrahim, directrice 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Sylvie St-Jean, secrétaire 


