
Conseil d’établissement - École du Tournant 
Projet de Procès-verbal de la quatrième séance tenue le 2 juin 2020 

En vidéoconférence sur Teams 
 

 
SONT PRÉSENTS :    Parents  Josée Campion 
(en ligne)        Richard Lyonnais 
          
      Direction  Chantal Ibrahim 
 
      Enseignants  Ryan Earle 
         Louise Maher 
 
      Pers. soutien  Sylvie St-Jean 
 
      Professionnel  Chantal Legault 
 
 
SONT ABSENTS :    Parent   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 18 h 05 
 

1.3 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur une proposition dûment faite et appuyée par Louise Maher et Chantal Legault, l’ordre du 
jour est   adopté tel quel. 
 

       RÉSOLUTION 201920-06-16 (rencontre Teams)    À L’UNANIMITÉ 

 
 
2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 janvier 2020 

 
Tous les membres présents confirment avoir lu le procès-verbal.  Une correction au numéro de 
résolution du point 7 de l’ordre du jour est apportée.  Sur une proposition dûment faite et appuyée 
par Richard Lyonnais et Louise Maher, le procès-verbal est approuvé. 
 

      RÉSOLUTION 201920-06-17 (rencontre Teams)    À L’UNANIMITÉ 
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3. SUIVI DE LA SÉANCE DU 14 JANVIER 2020 

 

Étant donné la fermeture des écoles depuis le 13 mars, les activités et projets n’ont pas eu lieu. 
 

 
4. DÉMISSION D’UN MEMBRE DU CÉ 

 
Mme Ibrahim confirme avoir reçu par courriel, la démission de Mme Provost pour raisons 
personnelles. Il y aura donc 4 postes parents en élection en septembre. 
 

 
5. BUDGET INITIAL 2020-2021 
 

Mme Ibrahim présente et explique le budget initial et répond aux questions des membres. 
 

     Sur une proposition dûment faite et appuyée par Richard Lyonnais et Ryan Earle, le budget initial    
       de fonctionnement de l’établissement 2020-2021 est approuvé tel que proposé. 
 

 RÉSOLUTION 201920-06-18 (rencontre Teams)         À L’UNANIMITÉ 

 
       Sur une proposition dûment faite et appuyée par Ryan Earle et Richard Lyonnais, le budget de   
       fonctionnement du conseil d’établissement 2020-2021 est approuvé tel que proposé. 
 

     RÉSOLUTION 201920-06-19 (rencontre Teams)         À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

6. FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS 
 
Mme Ibrahim présente le document qui fait état des frais exigibles aux parents pour l’année 
scolaire 2020-2021 et répond aux questions des membres. 
 

     Sur une proposition dûment faite et appuyée par Richard Lyonnais et Chantal Legault, les frais  
     prévus pour l’année scolaire 2020-2021 sont approuvées.  

 

RÉSOLUTION 201920-06-20 (rencontre Teams)         À L’UNANIMITÉ 
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7. Code vie 2020-2021 retravaillé 
 

Le code de vie présenté dans l’agenda a subi une mise à jour.  Les membres du CÉ l’ayant reçu et lu 
à l’avance, Mme Ibrahim répond aux questions et accueille les commentaires. 
 

      Sur une proposition dûment faite et appuyée par Ryan Earle et Richard Lyonnais, le code de vie  
     mis à jour est approuvé.  
 

RÉSOLUTION 201920-06-21     (rencontre Teams)        À L’UNANIMITÉ 

 
 
8. Informations 

 
8.1 Présidente du conseil d’établissement 

En l’absence de la présidente, M. Lyonnais souhaite à tous un bon été en santé et souhaite le 
retour à la normale dès que possible 
  

8.2  Représentant du comité de parents 
 
Il n’y a pas eu de rencontre du comité de parents dû aux circonstances actuelles.  
 

8.3  Représentants du personnel enseignant 
 
Les enseignants nous partagent leurs impressions et mentionnent que plusieurs élèves 
s’investissent avec sérieux dans les cours en ligne. 
 

8.4  Représentante du personnel professionnel 
 
Mme Legault mentionne que l’équipe des professionnels fait un suivi régulier auprès des élèves 
vulnérables. 
 

8.5  Représentante du personnel de soutien 
 
Sylvie mentionne la belle collaboration de toute l’équipe et souhaite à tous les élèves, les 
parents et les membres du personnel de l’école, un été en santé pour se retrouver en 
septembre. 
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8.6  Mot de la direction 

 
Le projet de cocktail des finissants est malheureusement annulé mais les élèves diplômés  
seront visités pour leur présenter un souvenir personnalisé. 
 
Mme Ibrahim souligne aussi le travail exceptionnel des enseignants à distance malgré la 
situation changeante et difficile.  Voici quelques actions entreprises depuis la fermeture de 
l’école :  

 

• Suivi psychosocial personnalisé hebdomadaire 

• Attention particulière aux élèves vulnérables 

• Mise en place de la plateforme pédagogique à distance 

• Cours en ligne et horaire de disponibilité 

• Accès et prêt de portables à plusieurs élèves 

• Suivi accru à tous les jours 

• Travail de collaboration en équipe matière et équipe école 
 

 
9. Varia 
 

Aucun point. 
 
10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
    
  L’assemblée est levée à 19h15. 

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


