
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES 

ÉCOLE TERRE DES JEUNES 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Terre de jeunes, 

tenue le 8 octobre 2019 
au salon du personnel 

 
  

x M. Jean-Philippe Dionne, président 
x M. Joey Champagne, vice-président 
x Mme Dominique Audet, représentante au comité de parents 
x M. Francis Carrier, parent membre 
x Mme Julie Gauthier, parent membre 
x Mme Maryse Taillefer, parent membre 
x Mme Amal Benzzahhaf, parent membre substitut  

 

x Madame Melissa Robillard, directrice 
 

x Madame Nathalie St-Jean, représentante du personnel enseignant 
x Madame Evelyne Lamanque, représentante du personnel enseignant 
x Madame Lorraine Leroux, représentante du personnel enseignant 
x Monsieur Éric Pigeon, représentant du personnel enseignant 
x Madame Martine Carrière, représentante du service de garde 

  
  Ouverture de l'assemblée 
  Il est 19h01 
  Accueil des nouveaux membres 

 
Madame Melissa Robillard souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. 

  Nomination d’une secrétaire de réunion 
  Mme Robillard sera la secrétaire pour l’année scolaire 2019-2020. 
 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance du 8 octobre 2019 
CE-19-20/01  IL EST PROPOSÉ par Mme Evelyne   Lamanque et appuyé par M. Francis Carrier d’adopter 

l’ordre du jour en ajoutant les points suivants :  Micro-onde et marcheurs le matin. 
 

  

  ADOPTÉ 
 2. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 juin 2019. 
  IL EST PROPOSÉ par Madame Maryse Taillefer et appuyé M. Éric Pigeon d’adopter le procès-

verbal.   
  
CE-19-20/02  ADOPTÉ  
 
 
 
 
CE-19-20/03 

3.  Nomination de la présidence  
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Joey Champagne de nommer Monsieur Jean-Philippe 
Dionne à la présidence. 
  
ADOPTÉ 
 



 
 
 
 
 
CE-19-20/04 

4.  Nomination de la vice-présidence  
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Philippe Dionne de nommer Monsieur Joey Champagne au 
poste de vice-président. 
  
ADOPTÉ 

 6. Nomination des représentants de la communauté 
 
Mesdames Sonia Larendeau et Marie-Eve Lesieur seront les représentantes de la 
communauté. 

 8. Règles de régie interne 
 
 
 
CE-19-20/05 

 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Francis Carrier et appuyé par Madame Martine Carrière 
d’adopter les règles de régie interne en ajoutant un point pour la vice-présidence. 
  
ADOPTÉ 

 9. Calendrier des rencontres du Conseil d’établissement 
 
 
 
 
 
 
 
CE-19-20/06 

 Le calendrier des rencontres est remis à tous les membres.  Les rencontres auront lieu les 
3es mardis de chaque mois à 19h00, au salon du personnel. 
 
IL EST PROPOSÉ par Madame Nathalie St-Jean et appuyé par Madame                
d’adopter le calendrier des rencontres. 
  
 
ADOPTÉ 

 10.   Formulaire de déclaration d’intérêts 2019-2020 
  Les membres ont rempli leur formulaire et les ont remis à la direction. 
 11. Points du public 
  Plusieurs parents se sont déplacés pour demander à ce que la fratrie soit considérée dans 

la politique d’admission (OS-01).  Le conseil mettra une note dans la section commentaires 
de la consultation. 
 

   
 12. Bloc information :  
  a) Président : ---- 

b) Délégué au comité de parents : Comité ad hoc pour le projet de loi 40.  Formation 
pour le comité de parents le 23 octobre.   

c) Direction et personnel de l’école : Beau début d’année.  Photos : WOW!  Équipe 
renouvelée et dynamisée.  Les modules sont débutés et vont bon train.  Journée du 
27 septembre, une belle réussite. 

d) Service de garde :  déclaration clientèle, 8 élèves en moins que l’année dernière. 
 13. Parascolaire automne 2019 
 
 
 
CE-19-20/07 

 Cours de karaté et d’échec pour la session d’automne. 
 
 
Adopté à l’unanimité 

 15. Consultation «Calendrier scolaire 2020-2021»  
  Document rempli et acheminé à l’organisation scolaire.  

 
 
 



 16. Consultation «Cadre d’organisation scolaire 2020-2023»  
  Les membres sont consultés et ils ont acheminé l’information à l’organisation scolaire. 

 
 

 17. Consultation « Révision de la Politique OS-01 relative à l’admission, à l’inscription et 
à la répartition des élèves dans nos établissements »  
Les membres sont consultés.  Une belle discussion a eu lieu concernant les critères 
d’admission aux différents programmes.  Une ambiguïté est nommée concernant les élèves 
qui fréquentent déjà le PEI.  Mme Robillard va valider l’information auprès de l’organisation 
scolaire et elle transmettra la réponse par courriel afin d’acheminer la consultation avant la 
date limite. 
 

 
 
 
 
 
CE19-20/08 

18.  Sorties éducatives 
Mme Robillard présente le tableau avec les sorties éducatives.  
Il est proposé par M. Francis Carrier et appuyé par Mme Dominique Audet d’adopter les 
sorties éducatives. 
 
Adopté 

 
 
 
 

19. Plan de travail 
Madame Robillard présente le plan de travail pour l’année scolaire. 
 
 

 20. Varia : 
Micro ondes :  Les micro-ondes sont retirés en raison d’un début d’incendie l’année 
dernière et du fait qu’il faut vérifier la température de tous les plats. 
Marcheurs le matin : les marcheurs doivent attendre à la clôture.  Ils ne peuvent pas être 
sur la cour en raison des ratios du service de garde. 

 21. Levée de l’assemblée :  21h30 
  
 
 Signature du Président : ___________________________________ 
     Jean-Philippe Dionne 
 
 Signature de la direction : ____________________________________ 
     Melissa Robillard 


