
 
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 26 novembre 2019 
au salon du personnel 

 
  

 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 
 Mme Maryse Taillefer, parent membre 
 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 
 Madame Martine Carrière, représentante du service de garde 

  
  Ouverture de l'assemblée 
  Il est 19h04 
 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance du 26 novembre 2019 
CE-19-20/09  IL EST PROPOSÉ par Mme Evelyne Lamanque et appuyé par M. Francis Carrier d’adopter 

l’ordre du jour en ajoutant les points suivants :   
- Démission de Mme Maryse Taillefer 
- Vêtements à l’effigie de l’école 
- Budget 
- Scholastic 
- À l’école on bouge 
- Passage primaire-secondaire 
 

  

  ADOPTÉ 
 2. Lecture et adoption du procès-verbal du 8 octobre 2019. 
  IL EST PROPOSÉ par Madame Julie Gauthier et appuyé M. Éric Pigeon d’adopter le procès-

verbal.   
  
CE-19-20/10  ADOPTÉ  
 
 
 

3.  Point du public 
Aucun point 
 

 4.  Suivis 
Aucun suivi 



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

b) Délégué au comité de parents : Semaine de la différence du 2 au 6 décembre.  
Gala de l’action bénévole le 20 mai à la Polyvalente Deux-Montagnes   

c) Direction et personnel de l’école : Assermentation pour le parlement le 6 décembre, 
Halloween : Magnifique journée!  Rencontres de parents : un franc succès             
La guignolée est débutée Modules :  3e droit des enfants, 5e système solaire.  La 
sortie à Ottawa s’est bien déroulée 
 

 7. Plan de lutte 
 
 
 
CE-19-20/11 

 Mme Robillard présente le document du Plan de lutte.  Il sera ajouté à l’Info-parents de 
janvier et déposé sur le site Internet de l’école. 
 
Il est proposé par M. Francis Carrier et appuyé par Mme Julie Gauthier d’adopter le plan de 
lutte tel que présenté. 

 8. Levée de fonds (utilisation des sommes) 
  Mme Robillard présente un suivi des sommes disponibles dans les fonds spéciaux. 

Après discussion, il est proposé de donner 4000$ à la bibliothèque et 1173$ à l’OPP pour la 
vie de l’école.  Lors de la prochaine séance, nous rediscuterons de la répartition des 
sommes. 
 

 9. Questions diverses 
  - Démission de Mme Maryse Taillefer : Mme Robillard explique que le parent substitut   

devient membre officiel.  Donc, Mme Amal Benzzahhaf remplacera Mme Taillefer. 
- Chandail à l’effigie de l’école : Plusieurs discussions. Les membres sont en accord pour 

des vêtements à l’effigie de l’école mais ils souhaitent rediscuter de la possibilité d’un code 
vestimentaire. Ce dossier sera en suivi lors de la prochaine rencontre. 

- Budget : Mme Gauthier demande à avoir des suivis réguliers en lien avec le budget.  Mme 
Robillard l’informe qu’il y aura des suivis en décembre, février et avril. 

- Scholastic : Mme Lamanque demande l’autorisation pour distribuer les offres de 
Scholastic. Mme Robillard va s’informer afin de s’assurer que nous pouvons les distribuer.  
Les membres sont en accord pour la distribution si le tout est légal. 

- À l’école on bouge : Mesure ministérielle qui vise à faire bouger les élèves. M. Eric et M. 
Raphaël ont débuté le projet.  Ils préparent la planification des sorties en plein-air pour 
tous les niveaux de même que les préparatifs des sacs bougeottes.  Des sommes ont été 
allouées pour l’achat de matériel de récréation.   

- Passage primaire-secondaire : M. Champagne rapporte qu’il y a eu plusieurs erreurs dans 
les lettres envoyées aux élèves.  Mme Robillard informera le service de l’organisation 
scolaire de cette remarque. 

 
 
 

CE-19-20/12 21. Levée de l’assemblée :  21h28 
  
 
 Signature du Vice-Président : ___________________________________ 
     Joey Champagne 
 
 Signature de la direction : ____________________________________ 
     Melissa Robillard 


	École terre des jeunes

