
 
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 18 février 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 
x Mme Julie Gauthier, parent membre 
x Mme Amal Benzzahhaf, parent membre substitut  

 

x Madame Melissa Robillard, directrice 
 

x Madame Nathalie St-Jean, représentante du personnel enseignant 
 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 19h05 
 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance du 18 février 2020 
CE-19-20/19  IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Audet et appuyé par Mme Julie Gauthier d’adopter 

l’ordre du jour en ajoutant le point suivant :   
- Loi 40 
- Activité Oka 
- Activité parascolaire 
- Conférence Bianca Duceppe 
- Course de fin d’année 
 

  

  ADOPTÉ 
 2. Lecture et adoption du procès-verbal du 216 janvier 2020. 
  IL EST PROPOSÉ par Monsieur Francis Carrier et appuyé M. Joey Champagne d’adopter le 

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

3.  Point du public 
Aucun point 
 

 4.  Suivi :  Mme Robillard avait transmis, par courriel, aux membres la ventilation des dépenses 
pour le poste des fonds à destination spéciale. 
 
 



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

b) Délégué au comité de parents : Présentation du fond à destination spéciale.  
Référence au recueil de gestion qui a été présenté afin de donner les balises de ce 
fond. 
 

c) Direction et personnel de l’école : Magnifique semaine des enseignants, plusieurs 
activités pour la St-Valentin dont les cartes pour les personnes âgées. L’arbre de 
l’amitié, les sacs bougeottes, le début des rencontres de mentorat pour l’Expo, les 
rencontres d’information obligatoires : plus de 500 personnes se sont présentées. 

 
 7. Grille-matière 
 
 
 
CE-19-20/21 

 Mme Robillard présente le document de la grille matière.  Les enseignants proposent le 
statu quo pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
Il est proposé par M. Éric Pigeon et appuyé par Mme Nathalie St-Jean  d’adopter la grille 
matière. 

 8. Activité scolaire 
 
 
 
 
CE-19-20/22 

 Le préscolaire souhaite ajouter une activité de danse en lien avec leur module Vivre 
ensemble. L’activité coûtera 12.10$ par élève. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 9. Retour sur le sondage code vestimentaire 
  Mme Robillard présente les réponses des parents au sondage.  Le code vestimentaire ne 

sera pas implanté à l’école.  Toutefois, les parents pourront se procurer des vêtements à 
l’effigie de l’école. 
 
 
 

 10. Loi 40 
  Pour le moment, il n’y a pas de changement pour les écoles.  Nous restons aux aguets pour 

la suite de l’implantation de cette loi. 
 

 11. Activité Oka 
  Quelle belle activité!  Bravo pour cette organisation ! 

M. Éric précise que les élèves adorent l’activité et que c’est grâce à la mesure 
ministérielle à l’école on bouge que nous sommes en mesure de faire vivre cette 
activité à nos élèves. 
 

 12. Activité parascolaire 
  Il n’y a pas eu d’inscription pour le Kinball et le yoga, les disponibilités de la 

compagnie ne convenait à nos disponibilités. 
 13. Conférence Bianca Duceppe 
  Mme Gauthier nous mentionne combien cette conférence était pertinente.  Elle trouve 

dommage que seulement 14 parents se soient déplacés.  Elle félicite l’école pour les 
courriels de rappel et mentionne que les messages sont clairs et agréables à lire. 

 14.  Course de fin d’année 
  Madame Lesieur demande si la course reviendra cette année.  M.Éric confirme que oui mais   

que le parcours est à revoir.  De plus, les temps ne seront plus chronométrés par une puce 



puisque les coûts associés sont très élevés. 
 15. Questions diverses 

 
CE-19-20/23 16. Levée de l’assemblée :  20h05 
   

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


	École terre des jeunes

