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

 
Compte rendu du 10 janvier 2019 

2018-2019 
PRÉSENCES : 

M. Samuel Bernard, président 
  Mme Glhansy Bonhomme, parent 

M. Joey Champagne, parent 
M. Jean-Philippe Dionne, substitut au comité de parents 
Mme Maryse Taillefer, parent 
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  
M. Éric Pigeon, enseignant 
Mme Nathalie St-Jean, enseignante  
 
 

ABSENCES MOTIVÉES :  Mme Dominique Audet, représentante au comité de parents 
Mme Julie Gauthier, parent 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE 
Monsieur Bernard souhaite la bienvenue. M.Léveillé explique le but de la rencontre et 
présente les membres du CÉ. M. Bernard explique les règles pour le bon déroulement de la 
rencontre. 

 

2. DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

 Il est proposé par M. Champagne et secondé par Mme Taillefer de nommer Madame Nathalie  
 CE-100119-19  Rondeau comme secrétaire de l’assemblée.      

        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 
3. PLÉNIÈRE CONCERNANT LES NOUVEAUX CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES AUX PROJETS CSSMI (90 MIN.) 

Consultation des CÉ, comités parents, service des élèves handicapés par la CSSMI 
Décisions qu’’il n’y aurait plus d’examens d’admission suite aux recours collectif. 
Pige pour tous les élèves 
Pas retenu la fratrie car chance égale pour tous 
Pas d’acceptation des élèves de 6e 
19-20 les élèves seront acceptés selon recommandation 
20-21 74% note pour math, français, anglais pour le volet international 
Rencontre devient obligatoire pour les parents qui veulent inscrire leurs enfants à l’inter soit à VDO ou 
TDJ 
 
Résumé par M. Bernard : 

- Test d’admission non permis dû au recours collectif donc changement devait être fait pour 
l’inscription 

- Consultation pour critères d’admission fait à chaque année 

- Fratrie était dans la proposition de la CSSMI 

- Le CÉ de Terre des jeunes a fait la proposition d’ajouter la participation obligatoire à la rencontre 
d’information comme critère d’admission et réussite assurée 

- Rencontre du CÉ de novembre = pas de nouvelles  

- Réponse des commissaires le 11 décembre que la fratrie n’était pas retenue 

- CÉ du 17 décembre annulé sans rapport avec la décision 

- Groupe s’est formé sur les réseaux sociaux 

- Demande des parents d’avoir une rencontre pour s’exprimer sur la politique de la CSSMI 



- Lettre envoyée à la CSSMI par les parents (pétition) envoyée le 21 décembre demandant de rétablir 
le critère de fratrie (310 signatures)  

- Regroupement de parents contre la décision de la CSSMI (Groupe Facebook) 

- Mme Audet assure une présence de TDJ au conseil de parents ce soir 
 

- Philippe Lefebvre (2 et 5e année) ses enfants étaient à St-Jérôme.  La fratrie était reconnue à 
l’ancienne école et trouve très important de ne pas séparer les enfants d’une même famille 
 

- Jean Lirette (Éloîse 1re année) a une fille de 5 ans il se questionne sur le pouvoir de ceux qui ont pris 
la décision et ne comprend pas.  Il a l’impression qu’il y a une minorité de gens qui ont pris une 
décision pour une majorité de gens. Pense que les gens qui ont pris la décision n’ont pas 
nécessairement la compétence pour prendre ce genre de décision. 
 

- M.Dionne explique comment le CÉ a été consulté sur la décision, de même que le conseil des 
parents, les enseignants, etc.  Au final c’est le conseil des commissaires qui prend les décisions. 
 

- M. Léveillé explique que la décision a été analysée de façon rigoureuse. Donner la chance au plus 
grand nombre possible. 
 

- M. Bernard explique de façon mathématique, que la probabilité est la même (donc les enfants qui 
ont déjà des frères et sœurs ici ont plus de chance d’être pigés.) 
 

- Mme Leblanc : Pourquoi c’est différent pour les écoles alternatives et les écoles internationales ?   
 

- M. Léveillé explique qu’au niveau de l’alternatif la fratrie était déjà là et a été maintenue par les 
commissaires car les parents doivent s’impliquer et donner un nombre d’heures précises 
 
 

- Mme Kittel (Adèle Kittel-Hudon ) Pourquoi l’assemblée générale est en même temps que les 
rencontres parents? De plus ce qui m’inquiète c’est que la rencontre est obligatoire et que 
l’implication parentale est très importante et ce que ça implique au niveau du temps.  Aussi, trouver 
un programme pour les enfants plus doués par rapport aux enfants en difficulté. 
- Elle avait fait le choix d’envoyer sa fille ici en pensant que son fils aurait de bonnes chances d’être 
accepté et elle trouve ça dommage que la fratrie ne soit pas acceptée.  
 

- Au niveau de l’alternatif, les parents doivent faire de la co-éducation, on devrait le faire à notre 
école. 
 

- J.Champagne, concernant la rencontre obligatoire on a offert à M.Léveillé de venir à la rencontre 
pour leur expliquer la charge de travail. 
 

- M.Léveillé explique que nous avons remanié la présentation pour la rencontre obligatoire en lien 
avec VDO.  On explique les modules de recherche, le programme et ce que ça implique pour 
l’enfant. 
 

- M. Dionne explique que ses enfants sont ici et que son garçon a été accepté en 2e année. 
 

- A.Rousseau (Mila Lemieux )1re année au niveau de la fratrie, l’appartenance est très importante et 
on veut essayer d’entrer mais là on va perdre notre chance car ils veulent rendre ça équitable. 
 

- T. Mezzana (2e et 4e) et un autre enfant en maternelle dans 2 ans.  Se questionne sur la façon dont 
les choses fonctionnent. Le CÉ et les parents recommandent la fratrie et les commissaires prennent 
des décisions irréversibles et trouve cela dommage et ça fait perdre confiance aux commissions 
scolaires. 
 

- M. Bernard explique que la décision n’est pas irréversible (article dans l’instruction publique article 
12 droit de l’élève).   M.Léveillé n’a pas pris connaissance de cet article de loi, il n’a jamais vu de 
décision renversée.  Une réponse sera transmise par Mme Paule Fortier la semaine prochaine. Y-
aura-t-il des retombées ? 
 

- M. Champagne indique qu’on a des valeurs, on est audacieux et on doit pousser plus loin. 



 

- M. Mezzana ne se sent pas rassuré malgré tout. 
Quand il y avait des tests d’admission, c’était pour optimiser les capacités des enfants. Si on met 
l’examen de côté, on n’ira plus chercher les plus forts, mais la moyenne, si on ne veut pas 
sélectionner une population particulière, on n’a aucune raison logique de ne pas accepter la fratrie.  
Il espère que les décideurs pourront revenir sur leur décision. 
 

- M.  Dionne explique qu’on doit aller voter aux élections scolaires si on veut changer les choses. 
 

- M. Bernard explique que les infos sont sur le site de la CSSMI et il invite les parents à se présenter 
aux rencontres des commissaires. 
 

- Mme Taillefer explique que toutes les écoles ont participé sur un grand nombre d’autres écoles. Le 
PEI n’est pas un programme enrichi et ça prend des habiletés particulières c’est pourquoi il y avait 
des examens. 
 

- J.Pronovost (E.Mussely) 5e année, ma crainte c’est que l’on a aucune raison de ne pas accepter la 
fratrie et on est prêt à prendre des gens qui ne réussiront pas!  Elle veut faire la demande pour 
renverser la décision.  On est les 2 seules écoles qui n’ont pas la fratrie.   
 

- M. Dionne, ils prennent tout le monde et même au régulier, parfois les enfants sont séparés. M. 
Champagne explique que ce n’est pas juste ici mais tous les PEI au Québec. 
 

- M . Bernard explique que les notes (74%) ont été établies pour le secondaire.  Si vous le voulez, les 
mesures peuvent être prises. Il explique comment cela fonctionne d’une école PEI à une autre. 
 

- M. Francis Carrier (Léane Carrier) – perception du manque de démocratie. Faut que les parents de 
maternelle soient inclus, ils n’étaient pas disponibles pour l’assemblée générale.  
(M. Bernard admet qu’on l’a échappé et on n’aurait pas dû faire ça en même temps que les 
rencontres de parents et ça été mis dans les règles de régie interne). Le procès-verbal du comité de 
parents de la CSSMI suggérait d’enlever la fratrie, il n’y a pas de parents représentant des 
programmes particuliers. Peut-on être présent au comité exécutif ? Donc peu importe que j’aie été 
présent ou pas au CÉ, on n’avait pas de représentant qui donne les infos aux commissaires. 
 

- M. Dionne dit qu’on pourrait avoir quelqu’un sur le comité exécutif mais c’est de la politique et on 
doit convaincre tout le monde qu’on peut être là. 
 

- M. Pigeon dit que rien ne nous a fait croire que les commissaires iraient contre la fratrie. On n’a pas 
eu vent de rien.  Il n’a jamais vu ça durant ses 25 ans d’enseignement. 
 

- Le 22 janvier aura lieu le conseil des commissaires 
 

- K. Michel (2e année) Elle a une fille de 2 ans, le bassin d’enfant va changer, que va-t-il arriver du 
volet international ?  Cela va-t-il exister car la clientèle va changer. 
 

- Mme Perron explique que le volet international va être appelé à changer. On ne pourra pas amener 
nos élèves au même niveau et on va niveler par le bas et certains élèves auront de la difficulté. 
M.Léveillé explique que, comme ils commencent au préscolaire, on peut les amener quand même à 
un bon niveau.  Oui il y a aura parfois des changements à effectuer.   

 

- V. Darnajou (2 enfants) comment cela se fait-il que peu de gens ne sont pas au courant des 
pétitions.   

 

- Mme Taillefer explique qu’en tant que CÉ on ne peut pas mobiliser des gens, ce sont les limites de 
notre rôle et du mandat. Cela a été initié par les parents de VDO et ils ont essayé de le diffuser de 
leur propre réseau. 

- C’est quoi les valeurs de PEI? M.Léveillé explique qu’un des plus grands fondements, c’est ouvert 
pour tous les élèves ce n’est pas sectaire, (nationalités, difficultés d’apprentissage) et faire 
progresser les élèves vers cette ouverture. 

- Est-ce que des professionnels ont été consultés ? M. Dionne explique que le CÉ a été consulté, les 
profs, les parents, la direction mais les professionnels devraient être consultés.  Le CÉ doit s’assurer 
de la réussite des élèves. 
 



- Mme Lorraine explique que la fratrie faisait en sorte que l’enfant réussissait mieux. 
 

- M. André Pelletier (passage primaire au secondaire) recommandation de la direction ?  M. Léveillé 
explique en quoi consiste la recommandation qui s’est toujours fait de la même façon. Rien de 
nouveau à ce sujet. 
 

- Mme Kittel a fait du bénévolat à l’école et ça va changer le portrait de l’école à cause des « classes 
ordinaires », le programme va changer. 
 

- Exode vers le privé, en enlevant la sélection est-ce que ce sera le cas vu que la fratrie n’est pas 
favorisée ? M. Léveillé explique que le processus de l’école Arthur-Vaillancourt où les résultats sont 
regardés et compétences musicales mais pas de fratrie. 
 

- Mylène Leblanc demande formellement une résolution pour présenter aux commissaires. 
 

- Tous les commentaires et les interventions des parents étaient contre la décision de la commission 
scolaire concernant la fratrie. 
 

- Protecteur de l’élève, chaque parent peut aller se plaindre sur le site web de la CSSMI. 
 

- Rappeler aux parents la rencontre des commissaires du 22 janvier à 19h. 
 

- Maman Eva Mussely dit que 2 enfants vont dans 2 villes et 2 écoles différentes, elle veut gagner en 
qualité de vie et si un des enfants n’a pas la capacité de fréquenter l’école inter les parents le 
savent. 
 

- Marjolaine Vivaldi Nuance : Entre les tests d’admission et la pige et les parents prisonniers d’un 
changement de décision soudain.  Il y aurait dû y avoir un plan de transition pour ceux qui ne 
peuvent plus reculer.  Conséquences importantes pour les autres membres de la famille. 
 

- Mme Bonhomme propose que le CÉ rédige une résolution appuyée par Mme Taillefer.  Adopté à 
l’unanimité et une résolution sera terminée et transmise aux commissaires. 

CE-100119-20        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

 

 

4. MOT DE LA FIN 
Mme Taillefer propose le huis-clos  afin de terminer de rédiger une résolution et M. Pigeon 
seconde. De plus les membres du CÉ ont demandé la présence de M. Léveillé et Mme 
Rondeau, le tout proposé par M.Champagne et secondé par Mme Leroux 

CE-100119-21        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Champagne, appuyé par Mme Leroux propose la levée de 
l’assemblée à 21 h 55. 

 

 CE-100119-22         ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

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


