
 
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 14 janvier 2020 
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 
 Mme Julie Gauthier, 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 
x Madame Martine Carrière, représentante du service de garde 

  
  Ouverture de l'assemblée 
  Il est 19h02 
 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance du 14 jnavier 2020 
CE-19-20/13  IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Audet et appuyé par M. Joey Champagne d’adopter 

l’ordre du jour en ajoutant le point suivant :   
- Activité supplémentaire 5e année 
 

  

  ADOPTÉ 
 2. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 novembre 2019. 
  IL EST PROPOSÉ par Madame Nathalie St-Jean et appuyé M. Joey Champagne d’adopter le 

procès-verbal.   
  
CE-19-20/14  ADOPTÉ  
 
 
 

3.  Point du public 
Aucun point 
 

 4.  Suivis 
Scholastic :  ce n’est pas légal donc pas de distribution dans les classes. 
Vêtements à l’effigie et code vestimentaire :  Un sondage sera envoyé à l’ensemble des 
parents afin de connaître leur position.  Pour aller de l’avant, il faudra avoir un taux favorable 
de 50% pour les vêtements à l’effigie et de 75% pour le code vestimentaire.  
 
 
 



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

b) Délégué au comité de parents : Gala reconnaissance de l’action bénévole le coût 
seront de 55$ cette année.  Le service de police de St-Eustache a présenté une 
capsule sur le cybersécurité.  Mme Audet nous a envoyé un courriel avec toutes les 
informations.  Le tout sera partagé à l’ensemble des parents. 
 

c) Direction et personnel de l’école : Belle activité de Noël.  Pièce de théâtre, un 
succès.  L’Expo est débutée.  Les élèves sont en démarche.  Le thème est les 
civilisations disparues.  Les 4e ont présenté leur invention et le spectacle de talents 
sera expliqué prochainement aux élèves. 
 

 7. Budget 
 
 
 
CE-19-20/15 

 Mme Robillard présente le document budget révisé et des mesures dédiées et protégées.  
De plus, le montant amassé par la campagne de financement sera séparé comme suit : - 
1173$ pour l’OPP, 4000$ pour la bibliothèque et 6000$ pour la robotique et les modules de 
recherche. 
 
Il est proposé par M. Joey Champagne et appuyé par Mme Evelyne Lamanque  d’adopter le 
budget révisé et les mesures dédiées et protégées. 

 8. Éducation à la sexualité 
 
 
 
 
CE-19-20/16 

 Mme Robillard présente la planification annuelle en éducation à la sexualité. 
 
Il est proposé par Mme Dominique Auder et appuyé par Mme Nathalie St-Jean d’adopter la 
planification en éducation à la sexualité. 
 

 9. Activités parascolaires 
  - Le karaté et les échecs seront reconduits.  Nous allons proposer du yoga sur l’heure du 

diner et du Kin ball après les classes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CE-19-20/17 

10. Questions diverses 
Activité supplémentaire pour les 5e année :  Mme Evelyne souhaiterait ajouter une activité 

en lien avec le module les musiques du monde.  Un auteur-compositeur-interprète 
viendrait présenter une de ses œuvres qui est en lien avec le programme d’univers social. 

 
 
Adopté à l’unanimité 

CE-19-20/18 11 Levée de l’assemblée :  21h10 
   

  
 
 Signature du Vice-Président : ___________________________________ 
     Jean-Philippe Dionne 
 
 Signature de la direction : ____________________________________ 
     Melissa Robillard 


	École terre des jeunes

