
RENCONTRE DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOLE TERRE DES JEUNES 

 
Compte rendu du 20 février 2019 

2018-2019 
PRÉSENCES : 
  Mme Dominique Audet, représentante au comité de parents  

M. Samuel Bernard, président 
  Mme Glhansy Bonhomme, parent 

M. Joey Champagne, parent 
M. Jean-Philippe Dionne, parent 
Mme Lorraine Leroux, enseignante 
M. Eric Léveillé, directeur et secrétaire de la rencontre 
Mme Annie Perron, enseignante  
M. Éric Pigeon, enseignant 
Mme Nathalie St-Jean, enseignante  
M. Francis Carrier, public 
Mme Mylène Kittel-Hudon, public 
Mme Marie-Ève Lesieur, public 
Mme Geneviève Roussin, public 
 
 
 

ABSENCES MOTIVÉES :  Mme Maryse Taillefer, substitut au comité de parents 
 Mme Martine Carrière, technicienne en service de garde 

 
 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

M. Léveillé souhaite la bienvenue à tous. 

 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Mme St-Jean et secondé par M. Pigeon d’adopter l’ordre du jour. 

 
CE-200219-29          ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
2.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 10 JANVIER 2019 

M. Champagne et secondé par Mme St-Jean propose d’approuver le procès-verbal du 10 
janvier 2019.  

CE-200219-30        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

2.2 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 30 JANVIER 2019 

Mme Audet et secondé par MmePerron propose d’approuver le procès-verbal du 30 janvier 
2019.  

CE-200219-31        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

2.2.1 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

        M. Léveillé va faire le suivi pour le budget du CÉ (reconduit ou pas ?). 



 

3. PAROLE AU PUBLIC 
Mme Mylène Kittel-Hudon était présente au comité de parents du 7 février 2019. 

Mme Lesieur indique qu’il y a eu un changement du libellé concernant l’appui des parents, 
le comité se serait prononcé sur la démarche. Il a été difficile de s’exprimer lors de cette 
séance. 

Une demande est faite pour qu’un membre du CÉ de l’école Terre des jeunes participe et 
représente l’école au comité de parents du 21 février. Il n’y a personne de disponible. (Des 
parents de l’École Val des Ormes seront présents). 

 

4. DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
4.1 Critères direction d’école 
M. Léveilé présente les critères de direction d’école 2019-2020. Ces critères seront envoyés 
à la direction générale. 
Il est proposé par M. Dionne et secondé par Mme Audet d’approuver les critères de 
direction d’école. 

CE-200219-32        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
4.2 Consultation sur la politique relative à la sécurité de l’information de la Commission 
scolaire. 
Présentation de la politique relative à la sécurité de l’information. Le CÉ répond à la 
consultation. La consultation sera remise à la direction du service des affaires corporatives et 
des communications. 
 

4.3Consultation sur la politique culturelle 
Présentation de la consultation sur la politique culturelle. Consultation effectuée avec le CÉ. 

 

4.4 Gala des bénévoles 
Le CÉ de l’école Terre des jeunes accepte de débourser 50 $ pour le gala des bénévoles qui 
aura lieu le 22 mai prochain. Le choix du bénévole de l’année n’est pas encore déterminé. 

Il est proposé par M.Pigeon et secondé par M.Champagne d’approuver le montant pour le 
gala des bénévoles 

CE-200219-33        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  

5. INFORMATIONS/RAPPORTS 

 

5.1 Comité de parents 
- Bons coups : école (Lily-Rose) 

 - École inspirante/projets 

 - Discussion sur les critères d’admission 

5.2 OPP   

Mme Glaveen fera une rencontre au mois de mars pour la continuité de l’OPP en 2019-
2020 

5.3 Personnel enseignant 
- Mentorat : expo 6e année 
- Défi « moi je croque » au mois de mars 
- Spectacle St-Valentin (sucrés) 
- Semaine St-Valentin (belle semaine) 
- Semaine des enseignants / Merci aux parents 
- Module théâtre 1re année est amorcé 

5.4 Service de garde 
- Paniers d’amour / mois de partage 



 

  

5.5 Direction 

- Il y a eu 389 élèves pour l’admission (pige) 

- 202 élèves pour le préscolaire 

- Le 20 février a eu lieu la pige à la CSSMI en compagnie des directions, de l’organisation 
scolaire et du président du CÉ, M. Bernard. 

- Le 26 février aura lieu la prochaine réunion des commissaires. La protectrice de l’élève 
présentera son rapport. Une décision sera prise par les commissaires concernant le 
critère de la fratrie. La réponse sera connue le 27 février. 

-M. Léveillé présente les travaux du projet éducatif qui avance à grands pas. 

- La collecte de sang aura lieu le 5 avril prochain. 

- Le 21 juin sera une journée régulière. 

 

6. CORRESPONDANCE 

Aucune 

 

7. Points divers 

M. Pigeon mentionne qu’il a fait le suivi avec « Photo repensée ». Il attend toujours des 
nouvelles et il fera un nouveau suivi. 

 

8. Date de la prochaine rencontre : 

Le 27 mars 2019 à 19 h 

 

9. Clôture de la séance      

L’ordre du jour étant épuisé, M. Champagne, appuyé par Mme Audet propose la levée de 
l’assemblée à 21 h 17. 

 

 CE-200219-34         ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
       
 
 

Eric Léveillé 
      Secrétaire de la rencontre 
 
 
 
Samuel Bernard     Eric Léveillé 
Président     Directeur 


