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Procès-verbal de la réunion régulière du conseil d’établissement  
Écoles des Tournesols et de la Petite-Ourse du mardi 7 mai 2019. 

Étaient présents 
Membres parents :  Benoît Gosselin, Johanne Blais, Sandra Lemaire, Marie-Josée 

Richard, Abdel Tahir 
 
Membres de l’équipe école:  Driss Ait El Aj, Marie-Claude Bénard, Cassandra Fortin-

Bourguignon, Jessica Mantha-Duffy, Marc Thibault et Lise 
Beauchamp. 

 
Direction : Isabelle Lowe, directrice 
 Rachelle Ada, directrice adjointe 
 
Autre Daniel Turcotte, enseignant 
 Geneviève Martineau, membre de l’OPP 
 

Étaient absentes : Amélie Choquette (membre parent) 
 Annie Charbonneau-Fortin (membre parent) 
 Isabelle Barrieau-Garneau (membre de l’équipe-école) 

1- Présences et vérification du quorum (18 h 38) 
Le Président souhaite la bienvenue et constate qu’il y a quorum.  
  

2- Adoption de l’ordre du jour 
Madame Blais propose, appuyée de Marie-Claude Bénard, l’adoption de l’ordre du jour avec 
modifications. 
 
CE-18-19-44 Adoptée à l’unanimité 

3- Adoption au procès-verbal du 9 avril 2019 
Madame Bénard propose, appuyée par Mme Richard, d’adopter le procès-verbal du 9 
avril 2019. 
 
CE-18-19-45 
  Adoptée à la majorité 

4- Suivis au procès-verbal du 9 avril 2019 
Benoit Gosselin félicite Mme Isabelle Lowe pour sa nomination au poste de directrice des 
écoles des Tournesols et de la Petite-Ourse.  

 
5- Interventions : 

5.1 Interventions du public 
 
 Aucune intervention du public 
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5.2. Intervention des membres de la communauté 
 
 Aucune intervention des membres de la communauté 
 
5.3. Mot du commissaire 
 
 Aucune intervention du commissaire puisqu’il est absent. 
 
5.4. Mot du porte-parole de l’O.P.P. 
  

Chasse aux cocos, dépensé 486$. Prochaine activité à venir : pique-nique 24 juin. Budget 
pré-approuvé, mais possibilité de changement à venir. AM : p2 et p3, les deux écoles se 
retrouvent à la Petite-Ourse, les parents sont invités à dîner à l’école avec leur propre dîner. 
Vers la p4 ou p5, les élèves de Tournesols reviendront à l’école des Tournesols. 
L’activité de fin d’année est organisée ainsi afin de tenir compte du désir des parents de 
pouvoir assister à l’activité sans devoir choisir entre la participation à un établissement pour 
un enfant ou à l’autre pour un autre enfant. 

 
6- Résolutions : 

6.1. Grille-matières 2019-2020; Suite à une proposition du comité consultatif des 
enseignants, Mme Lowe propose d’apporter un changement à la grill-matière pour l’année 
scolaire 209-2020. Le changement toucherait le premier et troisième cycle. Voir annexe.  
 
Considérant que; l’ajout d’activité physique (avec les récréations de 20 minutes le matin et 
20 minutes l’après-midi prescrit par le MEES); 
 
Considérant que les élèves et les parents ont mentionné l’envi de bouger;  
 
Considérant que la chorale n’a pas lieu sur les heures de classe (mais plutôt sur l’heure du 
dîner); 
 
Considérant que l’équipe-école souhaite mettre l’accent sur la santé; 
 
Considérant que notre région administrative avantage déjà l’accès à la langue anglophone; 
 
Considérant que l’on souhaite abonder dans le sens de notre projet éducatif (PEVR) et ainsi 
motiver les jeunes à aller à l’école; 
 
Considérant que le deuxième cycle connaît déjà un horaire avec le même nombre d’heures 
d’éducation physique que la proposition émise pour le premier et troisième cycle; 
 
Il est proposé d’augmenter le nombre d’heure d’éducation physique et à la santé au premier 
et troisième cycle, soit à 2.5 heures par cycle de 10 jours, cela impliquant une diminution du 
nombre d’heures de musique au premier cycle et d’anglais au troisième cycle, soit à 1 heure 
par cycle de 10 jours, tout en respectant le régime pédagogique prescrit par le MEES.  
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Proposé par Johanne Blais et appuyé par Marc Thibault.  

CE-18-19-47  Adoptée à l’unanimité 
 

6.2. Politique du service des dîneurs et dîneuses au préscolaire et au primaire;  
Il est proposé d’approuver le statut quo (257$ par élève dîneur). Il est mentionné que le service 
de dîneurs ne génère pas de surplus. 
   
Proposé par Marie-Claude Bénard et appuyé par Sandra Lemaire.  
 

CE-18-19-48        Adoptée à l’unanimité 
 
6.3. Adoption du budget annuel de l’école des Tournesols et de l’école de la Petite-Ourse 
2019-2026  

Le point sera reporté. 
 
Mme Lemaire nous mentionne que le comité EHDAA sera consulté et pourra possiblement faire 
des demandes pour obtenir des ressources.  
 

6.4. Répartition du fonds à destination spéciale entre les immeubles 
 
Mme Blais nous informe qu’en septembre 2018, il y avait 47 063,07$ dans le fond à destination 
spéciale. Elle avait fait trois propositions afin de répartir le budget; 

1. Statut quo; c’est-à-dire que la somme totale est conservé à l’école des Tournesols;   
2. 50/50 % entre les écoles des Tournesols et de la Petite-Ourse.  
3. Prorata au nombre d’élèves dans les cycles en juin 2018; c’est-à-dire que le prorata des 

élèves au préscolaires et au premier cycle du montant irait à l’école de la Petite-Ourse et 
le prorata des élèves du 2e et 3e cycle du montant irait à l’école des Tournesols. 
 

L’option 3 a été retenue à la majorité. À noter qu’une comptabilisation distincte du fonds à 
destination spéciale a été effectuée à partir du début de l’année 2018-2019.  
 

CE-18-19-49       Adoptée à l’unanimité 
 
 

6.5. Campagne de financement « roulotons ». Dans le cadres des saines habitudes de vie, 
une activité sportive aura lieu dehors. Les élèves pourront amener soit une trottinette, soit 
un vélo. Il y aura deux activités distinctes (une pour chaque établissement).  
 
De la Petite-Ourse; pour l’aménagement de la cour d’école. Il n’y aura pas de montant 
forfaitaire, ni prix. Vendredi 7 juin. Les parents ne seront pas invités à venir rouler.   
 
Des Tournesols; pour l’acquisition d’une flotte de vélos. Il y aura un montant forfaitaire 
(suggérer à 20$) et des prix (ex : planche à roulette, billets pour le Lazer Quest). Vendredi 31 
mai. Les parents seront invités à venir rouler.  
 
M.Thibault propose, appuyé de Mme Blais. 
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CE-18-19-50        Adoptée à l’unanimité 
 

 
6.6. Demande de contribution frais d’autobus Expo-Sciences 
 
La directrice nous fait part de la demande des enseignantes de cinquième année de défrayer 
les coûts de transport en autobus scolaire pour se rendre à l’Expo-Sciences qui aura lieu à 
l’école des Cavaliers. Le budget serait donc prix à même du fond à destination spéciale de 
l’école des Tournesols (029), puisque nous avons voté la séparation du fond à destination 
spéciale au prorata aux deux immeubles.   
 
L’adoption est proposée par Sandra Lemaire et appuyée par Johanne Blais.  
 
CE-18-19-51        Adoptée à l’unanimité 
 
6.7 Journées pédagogiques au service de garde 
 
Les parents auront le choix de faire participer leur enfant ou non à l’activité présentée. Ils 
n’auront donc pas l’obligation de défrayer les frais reliés aux activités. Il est soulevé que 
l’activité proposée pour le 15 mai (structures gonflables) pourrait être redondant avec 
l’activité de fin d’année. Il est donc demandé au service de garde de reconsidérer la 
proposition de l’activité du 15 mai.      

 
Le tableau des Journées pédagogique 2019-2020 est en Annexe.  
Il est proposé par Mme Blais et appuyé par Mme Richard d’accepter les activités proposées 
jusqu’au 1er mai.  
 

CE-18-19-52       Adoptée à la majorité 
 

 
7- Consultations :  

7.1. Utilisation du fonds à destination spéciale (processus pour présentation des projets) 
Possibilité de créer un canevas, afin de soumettre des projets de manière plus claire, le tout, 
en respectant le fait que l’on ne peut demander à un enseignant de remplir un formulaire 
pour la présentation de projets.  
 
7.2 Projet éducatif 2018-2022 
Le comité a opté pour un focus group pour entendre les commentaires des parents. Cet 
événement aura lieu le mardi 14 mai, 18h30, école de la Petite-Ourse. Nous en sommes aux 
libellés et en consultation pour le projet éducatif. Il y aura 2 objectifs portant sur la 
pédagogie; mathématiques et lecture. Il y aura un objectif sur les saines habitudes de vie et 
un objectif pour contrer l’intimidation. Le projet éducatif sera possiblement présenté le 11 
juin prochain.  
 

8- Informations : 
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8.1. Correspondances : il n’y a pas de correspondance.  

9- Rapports : 
 
9.1 Direction 
 
Bravo à toute l’équipe pour : 

 les soirées théâtrales; 
 la classe d’accueil ont fait un dîner partage avec les parents; 
 les élèves des classes spécialisées qui ont reçu une bourse de 5000$ de chez Métro. 

Ils se sont procuré des fours et feront des pâtisseries tous les jeudis en projet 
d’entreprenariat pour les membres du personnel de l’école; 

 les participants à la Course Bouge-bouge et club de course; 
 le spectacle de la chorale.   

 
Autres informations : Les classes touchées par le dégât d’eau ne seront pas réintégrées cette 
année. L’aménagement de la cour est une priorité à l’immeuble de la Petite-Ourse. L’appel 
d’offre est fait pour l’ameublement de la bibliothèque de l’immeuble de la Petite-Ourse, les 
livres sont commandés, mais la bibliothèque ne sera pas prête avant l’an prochain. Les mini-
olympiades en partenariat avec l’école secondaire Mont-Bleu auront peut-être lieu. Nous 
avons reçu 1000$ par le Grand Défi Pierre Lavoie, la directrice se joindra à l’Équipe des  5CS 
qui nous parraine lors de La Boucle 135 km le 15 juin prochain.  
 
Le temps prévu dans nos règles de régie interne, il est proposé par Mme Blais, appuyé par 
Mme Richard, d’ajouter 15 minutes à la réunion. 
 
CE-18-19-53       Adoptée à la majorité 
 
 
9.2 Enseignant et professionnel 
 
M. Thibault nous mentionne que l’activité cinéma a rapporté 1200$ qui sera remis à 
l’organisme Défi Jeunesse Outaouais ainsi que 1200$ qui sera remis au Gîte Ami. 
  
  
9.3 Technicienne en service de garde 
Mot reporté au 11 juin.  

 
Le temps approuvé précédemment étant écoulé, il est proposé par Mme Blais, appuyé par 
Mme Lemaire, d’ajouter 15 minutes à la réunion. 
 

CE-18-19-53       Refusé à la majorité 
 
Les points suivants seront donc reportés au prochain CÉ.  

 
9.4 Déléguée au comité de parents de la CSPO 
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9.5 Représentante au comité EHDAA 
10.1. Gestion de la non-livraison de la pizza en décembre (035);  
10.2. Option du choix des dates pour la pizza.  
10.3 Info-Trottibus 
10.4 Invitation à l’AGA (assemblée générale annuelle) 

 
11- Levée de l’assemblée. 

Proposé par Mme Bénard, appuyé par Mme Mantha-Duffy. 

CE-18-19-54       Adoptée à la majorité 
 

12- Prochaine rencontre : le 11 juin 2019 à 18 h 00. 

 
 
 


