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École des Tournesols et immeuble de la Petite-Ourse 
Rapport Annuel 2020-2021 

Conseil d’établissement et direction 
1. COORDONNÉES 

 
École des Tournesols   Immeuble de la Petite-Ourse 
45, rue de la Fabrique   245, rue du Raton-Laveur 
Gatineau (Qc) J9J 0E1   Gatineau (Qc) J9J 3G8 

 
Téléphone : (819) 332-2004 
Courriel : école.tournesols@cspo.qc.ca 
Page Web : http://tournesols.cspo.qc.ca 
 
Conseil d’établissement : ce029@cspo.qc.ca 
OPP : OPP.tournesols@cspo.qc.ca 

 
2. PORTRAIT DE L’ÉCOLE 

 
Présidente du conseil d’établissement : Mme Annie Charbonneau-Fortin 
 
Directrice : Mme Isabelle Lowe 
 
Directrices adjointes : Mmes Rachelle Ada et Martine Émond 
 
Membres du personnel : 140 personnes 
      Équipe de direction : direction, direction adjointe (100%) et direction adjointe (30%) 
 Secrétaire : une (1) par immeuble 
 Enseignants : 47      
      Agente de bureau : une (1) pour les deux immeubles 
 Un service de garde à l’immeuble de la Petite-Ourse 
 Technicienne en service de garde : une (1) et une (1) classe principale  
      Éducatrices en service de garde : 16  
 Préposés aux élèves handicapés : 5 
 Techniciennes en éducation spécialisée : 8 
 
Clientèle : 793 élèves  

203 élèves à l’école des Tournesols et 590 élèves à l’immeuble de la Petite-Ourse 
 Préscolaire à 6e année : 34 groupes 
      Classes spécialisées (Trouble du spectre de l’autisme) : 4 groupes 
      Nombre d’élèves inscrits au service de garde en 2020-2021 : 247 élèves 
  
Nos valeurs :  Bienveillance 
   Engagement 
   Collaboration 
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3. MEMBRES DU CONSEIL 
 
Membres parents 

 Annie Charbonneau-Fortin, Présidente 
 Amélie Choquette, Vice-présidente / Secrétaire 
 Jessica Bialek (fév 2021 à juin 2021) 
 Anna Kane 
 Siobhan McSharry Lefebvre 
 Geneviève Martineau, Rep. Comité parents 
 Zino Russo 
 Jean-François Tremblay (sept 2020 à fév 2021) 
 Amélie Bégin – substitut 
 Jennifer Sellers – substitut  

 
Membres du personnel 

 Djamila Abid, enseignante 
 Sylvie Archambault, enseignante 
 François Bernier, enseignant 
 Véronique Harrison, enseignante 
 Stéphane Rakotomahazo, service de garde 
 Véronique Saladin, personnel de soutien 
 Daniel Turcotte, enseignant spécialiste 
 Sylvy Chapdelaine – substitut 
 Geneviève Maheux – substitut 

 
Membres de la direction 

 Isabelle Lowe, Directrice 
 Martine Émond, Directrice adjointe – École des Tournesols 
 Rachelle Ada, Directrice adjointe – Immeuble de la Petite-Ourse 

 
4. DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL  

 
6 octobre 2020 6 avril 2021 
10 novembre 2020 11 mai 2021 
8 décembre 2020 15 juin 2021 
9 février 2021  

 
5. FONCTIONNEMENT D’UN CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Le conseil d’établissement a des fonctions et des pouvoirs visant à amener les écoles et les centres 
à mettre en commun les compétences de toutes les personnes qui s’intéressent à l’éducation. Ses 
pouvoirs et attributions découlent de la Loi sur l’instruction publique. 

  
 Les pouvoirs du conseil d’établissement 
 
 Adopter : Adopter une proposition, un projet, un document signifie qu’on peut le 

modifier, l’amender ou le recevoir tel qu’il a été soumis initialement. 
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 Approuver : Approuver une proposition veut dire donner son accord. Si le conseil exprime 

des réserves, il ne peut modifier une proposition. Celle-ci doit alors être revue et 
soumise de nouveau au conseil d’établissement. 

 
 Consulter : La Lois sur l’instruction publique prévoit également que la direction de l’école et  
   le centre de services scolaires ont l’obligation d’informer et de consulter le 
   conseil d’établissement sur certains éléments de la vie pédagogique et 
   administrative de l’école. 
 
   Ainsi, le conseil d’établissement donne son avis à la commission scolaire sur 

toutes questions qu’elle est tenue de lui soumettre, sur toutes questions propre 
à faciliter le bon fonctionnement de l’école et sur tous sujets propre à assurer 
une meilleure organisation des services dispensés par le centre de services 
scolaires. Par ailleurs, le conseil d’établissement doit être consulté par le centre 
de services scolaires sur la modification ou la révocation de l’acte 
d’établissement de l’école ainsi que sur les critères de sélection du directeur ou 
de la directrice de l’école. 

 
 Lors de ces rencontres, les membres du CÉ ont approuvé ou adopté : 
 

 Le budget de fonctionnement de l'école; 
 Les sorties scolaires et les activités éducatives ; 
 Les activités du Service de garde et des coûts associés: activités à l'école et sorties; 
 La liste des effets scolaires et le matériel didactique ; 
 La grille-matière ; 
 Les règles de régie interne ; 
 Le projet éducatif. 

 
 Fédération du Comite de parents du Québec (FCPQ) 
  

 Madame Geneviève Martineau fut la représentante de l'École des Tournesols au Comité de parents 
(CP) du Centre de services scolaires des Portages-de-I'Outaouais (CSSPO) en 2020-2021. La 
représentante a comme mandat de participer aux réunions du CSSPO au courant de l'année et de 
donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible du centre de 
services, en plus d'exprimer les besoins des parents. La représentante donne un compte-rendu 
régulier des réunions du CP aux autres membres de CE. La FCPQ a pour mission de défendre les 
droits et intérêts des parents, et ce, pour le bien-être et la réussite des élèves et pour assurer la 
qualité des services offerts.  

 
 Organisme de participation des parents (OPP) 
  

 Depuis quelques années maintenant, l’école des Tournesols peut compter sur le l’appui, le soutien, 
la collaboration et le dévouement de parents faisant partie de l’OPP pour la planification et 
l’organisation d’activités tout au long de l’année scolaire. Malgré les restrictions imposées des 
suites de la pandémie, les parents bénévoles ont réussi à organiser certaines activités pour les 
élèves : 
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 Lutins et Père Noël virtuel (décembre 2020) 
 Activité de Pâques virtuel (avril 2021) 
 Célébrations de fin d’année (juin 2021) 

 
6. MOT DE LA DIRECTION 

Nous nous souviendrons longtemps de cette année historique de pandémie mondiale à cause de 
toutes les adaptations que l’équipe a su démontrer par rapport : 
 
 aux savoirs essentiels à enseigner; 
 à l’enseignement à distance;  
 aux services de garde d’urgence à mettre en place; 
 au déploiement de la vaccination pour nos élèves de 12 ans et plus; 
 à la pénurie de main d’œuvre (suppléance et agente de bureau); 
 au port des EPI obligatoires et aux changements mensuels des mesures sanitaires afin de 
 respecter la zone dans laquelle se trouvait la région de l’Outaouais; 
 aux bulles-classes; 
 aux doubles récréations et aux doubles dîners; 
 à l’arrivée de la 1re secondaire voie générale de l’École secondaire Grande-Rivière; 
 Aux changements d’horaire (calendriers primaire et secondaire) entre les deux immeubles; 
 Le déménagement de plus de 16 classes vers l’immeuble de la Petite-Ourse; 
 L’ouverture d’une 4e classe spécialisée TSA à l’immeuble de la Petite-Ourse; 
 aux périodes de négociation des membres de son équipe; 
 Et la liste n’est pas très exhaustive… 

 
J’en profite donc pour souligner le grand professionnalisme de chaque membre de notre 
merveilleuse et grande équipe tout au long de cette belle année d’apprentissages pour tous et 
chacun. Tous ont su prêter main forte lors des différences annonces ministérielles tant à leurs élèves 
qu’à leurs collègues et des projets d’envergure ont même vu le jour :  

 
 Achats de vélos-trotteurs; 
 Prolongement du corridor actif; 
 Achats d’articles de sports par classe pour jouer sur la cour d’école; 
 Rafraîchissement des tracés sur la cour d’école des Tournesols; 
 Achats de vélos-pupitres; 
 Inauguration de l’œuvre d’art « Les étoiles s’invitent » de M. Philippe Allard; 
 Traditionnelle partie de hockey des enseignants contre les élèves en bulles-classes; 
 Remise des 104 certificats des finissants à leur domicile; 
 Achats de babillards pour apprécier les œuvres d’art de nos élèves et les projets 
 pédagogiques; 
 Déploiement et récupération de la flotte d’outils technologiques (plus de 120 portables et 
 tablettes) pendant les périodes d’enseignement à domicile; 
 Et j’en passe… 

 
Je suis immensément fière de gens qui travaillent à l’école des Tournesols et à l’immeuble de la 
Petite-Ourse. Les besoins des élèves sont au cœur de leur passion et de leurs préoccupations. Je 
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célèbre avec eux cette grande année scolaire 2020-2021 et les remercie pour leur dévouement 
professionnel et personnel.  

 
7. MOT DE LA PRÉSIDENCE 

 
Je remercie tous les membres du Conseil d’établissement pour leur engagement lors de la dernière 
année scolaire. Malgré l’environnement virtuel de nos séances, nous avons réussi à mener à terme 
plusieurs dossiers. 
 
Un merci tout spécial aux trois (3) membres-parents du CÉ qui nous quittent puisqu’ils seront à l’école 
de la Petite-Ourse l’an prochain. 
 
Ce fut un plaisir d’être la présidente du Conseil d’établissement cette année. 
 
Je vous souhaite à tous de profiter de l’été qui arrive à grands pas.  
 
Merci à vous tous et on se revoit en septembre  
 
Annie Charbonneau-Fortin  
Présidente – Conseil d’établissement de l’école des Tournesols/immeuble de la Petite-Ourse 
 
 

 
 

 
  ____________________________________ 

Annie Charbonneau-Fortin    Isabelle Lowe 
Présidente      Directrice 

 

 

 


