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

 
Compte rendu du 30 janvier 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 Maryse Taillefer, substitut au comité de parents  
Mme Martine Carrière, technicienne en service de garde 
Mme Lorraine Leroux, enseignante 
M. Eric Léveillé, directeur et secrétaire de la rencontre 
Mme Annie Perron, enseignante  
Mme Nathalie St-Jean, enseignante  
M. Francis Carrier, public 
Mme Mylène Kittel-Hudon, public 
M. Philippe Lefebvre, public 
Mme Annick Roussesau, public 
 
 
 

ABSENCES MOTIVÉES :  Aucune 
 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

M. Léveillé souhaite la bienvenue à tous. 

 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Une demande est faite pour devancer la parole au public au point 2. Il est proposé par 
M.Dionne et secondé par Mme Audet d’adopter l’ordre du jour. 
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2. PAROLE AU PUBLIC 
M. Philippe Lefebvre (père de deux enfants à l’école) était présent le 22 janvier. Il se 
demande comment continuer pour obtenir le critère de la fratrie. Quelles sont les intentions 
du CÉ ? Comment se mobiliser ? 

 
Mme Annick Rousseau 
Est-ce qu’il serait possible d’avoir un document lors de la soirée d’admission indiquant aux 
parents tout ce que cela implique comme responsabilité ? 
 
Mme Mylène Kittel-Hudon abonde dans le même sens que Mme Rousseau. Elle indique que 
la décision des commissaires est décevante. 

 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 26 NOVEMBRE 2018 
3.1 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL.  
M. Champagne et secondé par Mme St-Jean propose d’approuver le procès-verbal du 26 
novembre 2018.  
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  3.2 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE (CÉ EXTRAORDINAIRE ) DU 10 JANVIER 2019 
Certains membres expriment que le procès-verbal du 10 janvier est difficile au niveau de la 
lecture et que certaines phrases ne correspondent pas exactement à ce qu’ils voulaient dire. 
M. Bernard demande de ne pas approuver le procès-verbal et demande que Mme Rondeau 
envoie le procès-verbal pour que les membres effectuent leurs propres corrections pour 
bien l’uniformiser. 
 
3.3 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
M. Champagne exprime son vécu lors de la séance des commissaires (déception). Mme 
Bonhomme exprime sa déception ainsi que Mme Taillefer.  Mme Audet mentionne ce qui a 
été réalisé lors du comité de parents. M. Bernard félicite les parents de l’école pour la 
séance des commissaires. M. Bernard s’est dit outré de leur méthodologie et qu’ils n’ont pas 
tenu compte des réflexions, de leurs demandes et des recherches des parents. M. Bernard 
mentionne qu’il aimerait recevoir la consultation sur la politique plus tôt. 
 
Suite aux commentaires des parents, il y aura une réflexion à faire pour bâtir un document 
concernant le projet inter pour l’admission 2020-2021 (prise de conscience du parent au 
niveau de l’implication). M. Léveillé indique que le CÉ (M. Bernard et les membres) ont tout 
fait concernant l’appui au niveau de la fratrie. Le CÉ n’est plus la place pour obtenir des 
gains concernant ce point. 

 

4. DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
4.1 Présentation du budget révisé 
M. Léveilé présente le budget révisé/déficit de 34 347 $ /Diminution du déficit de 25 000 $. 
Cette baisse est reliée à moins d’engagement au niveau du personnel. 

 
4.2 Adoption du budget du CÉ 
Le budget de fonctionnement du CÉ est de 450 $ pour l’année scolaire 2018-2019. M. Léveilé 
va vérifier si le montant est reconduit pour 2019-2020, si celui-ci n’est pas dépensé.  
Il est proposé par M. Champagne et secondé par M. Dionne d’adopter le budget du CÉ 
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4.3 Présentation du sondage aux parents (projet éducatif) 
Présentation du sondage/projet éducatif aux parents. L’analyse réflexive, l’environnement 
interne et externe est complété. Le comité va se pencher sur les enjeux, les orientations et 
les objectifs. M. Champagne mentionne qu’il serait important de placer dans notre projet 
éducatif l’implication parentale. Réflexion à faire. 

 

 

4.4 Planification – volet éducation à la sexualité 
Présentation de la planification pour tous les niveaux (sauf le préscolaire). Autres : Les 
parents font partie de la vie des apprenants. Il est proposé par Mme Audet et secondé par 
Mme Bonhomme d’approuver la planification – volet éducation à la sexualité. 
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 4.5 Consultation sur la Politique relative à la sécurité de l’information de la Commission 
Scolaire. 
Report au prochain CÉ du 20 février 2019. 



 

5. INFORMATIONS/RAPPORTS 

 

5.1 Comité de parents 
Mme Audet mentionne que le 22 mai aura lieu le prochain gala des bénévoles. 

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 
- Les enseignants poursuivent les modules 
- St-Valentin (fête) 
- Paniers d’amour / Guignolée / mois de février 
- Début du mentorat / exposition 6e année 

5.4 Service de garde 
- Mme Carrière informe du début de l’écriture de la pièce de théâtre pour Noël 2019 

 - Les cartes d’accès sont fonctionnelles et le service de garde est maintenant verrouillé  
- Très positif 

5.5 Direction 

- Rencontres 5 et 6 février /admission pour l’année scolaire 2019-2020 

- Le 20 février aura lieu la pige. M. Bernard accompagnera M. Léveillé à la CSSMI. 

- En attente des nouvelles de photo repensée (dates transmises 16 au 27 sept) 

- Projets éducatif : à réaliser (enjeux, orientations et objectifs) 

 

6. CORRESPONDANCE 

Aucune 

 

7. Points divers 

- Guide alimentaire canadien 

M. Bernard indique qu’il serait intéressant de parler du nouveau guide alimentaire canadien 
en lien avec la cafétéria. 

 

8. Date de la prochaine rencontre : 

Proposition de Mme Leroux pour changer la date du prochain CÉ. La soirée sera le 20 février 
au lieu du 27 février. 

Il est proposé par M.Dionne et secondé par Mme St-Jean de modifier la date de la prochaine 
rencontre du CÉ. 
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9. Clôture de la séance      

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Perron, appuyé par Mme St-Jean propose la levée de 
l’assemblée à 21 h 55. 
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Eric Léveillé 
      Secrétaire de la rencontre 
 
 
 
Samuel Bernard     Eric Léveillé 
Président     Directeur 


