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Conseil d’établissement 
Ordre du jour du Conseil d’établissement du mardi 2 juin 2020. Cette rencontre se tiendra 
par visioconférence.  
Point du public 
Suivi 
Bloc d’information : 
a.  Président  
b.  Déléguée du comité de 
parents        

      

c. Direction et personnel de 
soutien 
- Budget initial 

 

-Rapport annuel du CÉ 
-Évaluation plan de lutte 
 
 
 

 

Départ du personnel... 
Voici les membres du personnel qui nous quitteront à la fin de cette année scolaire : 
 
Madame Eve Pigeault    Madame Sylvia Carroll   

Enseignante au préscolaire             Secrétaire 
 
Émilie La Frenière     Idania Reyes    
Orthopédagogue     Enseignante d’espagnol   
 
Paméla Demeule     Karelle Armesse   Anne Corbière 
Enseignante  4e année    Enseignante 2e année  Enseignante TSA 
 
Annabelle Pelletier    Sébastien Lamothe  Cindy Germain 
Enseignante  6e année    Ouvrier d’entretien  Éducatrice 
 
Raphaël Belisle     Marie-Pier Montpetit Binette 
 Enseignant d’éducation physique  Éducatrice spécialisée (préscolaire) 
 
 
Cette année, nous dirons également au revoir à une personne très spéciale ! 
 
A la fin de l’année scolaire, Madame Carole Dumoulin prendra sa retraite après plusieurs 
années de services à l’école Terre des jeunes. Nous lui souhaitons une retraite paisible et à la 
hauteur de ses attentes. Nous la remercions pour toutes ces belles années ! Vous allez nous 
manquer Mme Carole !!! 



 
 

Enseignement et apprentissage d’ici la fin de l’année. 
 
 Depuis la semaine dernière, tel que prescrit par les orientations ministérielles, nous avons 
bonifié nos suivis et notre enseignement à distance. En effet, malgré la fermeture des écoles 
jusqu’en août prochain, l’année scolaire n’est pas terminée et nous souhaitons offrir un 
support pédagogique accru à nos élèves. 
 
 Nous sommes sensibles au fait que plusieurs parents travaillent à temps plein (à l’extérieur ou 
en télétravail) et que les travaux scolaires peuvent représenter un défi supplémentaire pour 
plusieurs. C’est pour cette raison que nous souhaitons offrir un plus grand soutien aux élèves 
et aux parents afin de nous adapter aux différentes réalités.  
 
Maintenant que les effets scolaires ont été récupérés et que plusieurs outils technologiques 
ont été prêtés, les enseignants proposent un nouveau plan de travail et un horaire adapté 
pour chaque groupe. Si cet horaire n’est pas compatible avec celui de votre travail, parlez-
en à l’enseignante de votre enfant qui cherchera avec vous des alternatives. Différentes 
occasions de consolider la matière et de faire de nouveaux apprentissages sont offertes aux 
élèves (capsules pédagogiques, enseignement en groupe ou en sous-groupe, plan de 
travail, etc.).  
 
Les travaux proposés permettront aux élèves de démontrer leurs nouveaux apprentissages, 
de développer leurs méthodes de travail et leur sens des responsabilités. C’est l’occasion 
idéal de mettre au premier plan leur agentivité. 
 
Notre équipe a préparé une vidéo motivationnelle afin de les encourager à donner le 
meilleur d’eux-mêmes et à persévérer jusqu’à la fin juin.  
 
*Merci à Madame Karelle pour le montage vidéo ! 
 
https://drive.google.com/open?id=1YiY9AQ5-
hlvEl__kx_Btoaa6wPtG0vPd 
 

Bon visionnemenT!! 
 
 
 

Bulletin de la 3e étape et de la fin de l’année 
 
À la fin de l’année scolaire, votre enfant recevra le résultat final pour 
chaque matière du bulletin avec la mention RÉUSSITE ou NON 
RÉUSSITE en considérant :  
 
- les deux premières étapes ;  
- les évaluations faites après la fin de la deuxième étape jusqu’au 13 
mars;  
- ainsi que la connaissance du cheminement de votre enfant du 13 
mars jusqu’à la fin de l’année scolaire.  
 



Vous serez informés lorsque le bulletin sera disponible sur le portail Mozaïk (en juin seulement).  
 
À retenir :  
 
  Pour les élèves qui sont déjà en réussite, le travail effectué d’ici la fin de l’année permettra 
de poursuivre et de consolider les apprentissages dans le but de leur donner le meilleur 
bagage possible en vue de la rentrée en septembre.  
 
  Pour les élèves actuellement en non-réussite ou vulnérables, le travail effectué d’ici la fin 
de l’année vise à les amener le plus près possible de la réussite. 
 

 
Places disponibles au transport scolaire 
 
Considérant le contexte actuel au regard de la distanciation physique et 
le nombre de places restreint qui en résulte dans les véhicules scolaires, la 
direction du service de l’organisation scolaire vous informe que le 
processus d’octroi des places disponibles en vue de la prochaine année 
scolaire est suspendu pour le moment. Nous vous aviserons si ce service est 
offert au cours de l’année scolaire 2020-2021.  
 
Seuls les élèves ayant droit au transport se verront offrir une place en transport pour la 
prochaine rentrée scolaire, et ce, conformément à la politique relative au transport scolaire 
(TR-01). De plus, veuillez prendre note que les frais inhérents aux places disponibles qui ont été 
facturés pour 2019-2020 seront remboursés pour la période de suspension des cours selon des 
modalités qui vous seront communiquées ultérieurement. 
      

 
Remboursements 
 
Étant donné la fermeture de l’école au mois de mars, nous allons procéder au 
remboursement de plusieurs frais ou services pour lesquels vous n’avez pas pu profiter.  Un 
chèque vous sera émis et envoyé par la CSSMI.  Vous aurez les détails des remboursements 
sur votre portail MosaïK.  La date d’émission des chèques n’est pas encore connue car nous 
sommes à travailler ce dossier.  Il est certain que nous voulons vous les transmettre le plus 
rapidement possible. 

 
  
Listes d’effets scolaires  
 
Avec la situation incertaine d’un retour à temps complet de nos élèves pour la rentrée 
scolaire 2020-2021, les listes d’effets scolaires vous seront transmises à la mi-juillet cette année.   
 
 
 
 
 



 
 
Un message pour nos finissants 
 
Avec cette fermeture précipitée de notre école, vous n’avez pas eu la chance de vivre vos 
derniers moments à l’école Terre des jeunes.  Pour nous, la fin de votre parcours scolaire à 
l’école primaire se doit d’être soulignée.  C’est pour cette raison, qu’au nom de toute 
l’équipe, je vous confirme que nous allons se revoir.  Nous allons vous préparer votre remise 
de diplômes et votre fête pour souligner ce moment.  Dès que nous le pourrons vous accueillir 
dans l’école, le tout sera organisé.   
 
Nous avons bien hâte de vous remettre ce diplôme pour lequel vous avez travaillé si fort. 
 
 
 

Personnel année scolaire 2020-2021 
 
Voici la liste du personnel de l’école pour l’année scolaire 2020-2021 
 
Direction : Madame Melissa Robillard 

Secrétaire : Madame Hélène Primeau 

Concierge/ouvrier : Monsieur Stéphane Villeneuve et à venir 

Préscolaire : Madame Annie Fournier et à venir 

1re année : Madame Linda Savard et Madame Nathalie St-Jean 

2e année : Madame Mélissa Boyer et Madame Émilie Huot 

3e année : Madame Martine Caron et Madame Lorraine Leroux 

4e année : Madame Laurence Beaudry et Madame Geneviève Martineau 

5e année : Madame Monique Gravel et Madame Elizabeth Strafford 

6e année : Madame Evelyne Lamanque et Madame Catherine Plouffe 

TSA :  Madame Carole-Ann P. Bélanger, Madame Joanie Gingras, Madame Catherine Sauvé 
et Madame Marjolaine Simard 

Orthopédagogue :  À venir 

Éducation physique : Monsieur Eric Pigeon et à venir 

Anglais : Monsieur Marc Germain et Madame Suzanne Allard  

Espagnol :  à venir   TES : À venir 

Psychoéducation : à venir Orthophoniste : Madame Annie Godbout  

Service de garde : 

Technicienne : Madame Martine Carrière 

Éducatrices :  Madame Nathalie Marceau, Madame Suzanne Salesse, Madame Christine 
Simard et à venir. 

 

 

 



 
     Merci aux parents 
 

Nous tenons à remercier tous les parents pour leur précieuse 
collaboration tout au long de l'année.  Nous espérons que 
vous avez passé une belle année scolaire.  C’est un rendez-
vous pour la prochaine année scolaire ! 
 
 

 

 
 

Calendriers scolaire et des arrêts pédagogiques 
Vous trouverez, en pièce jointe, le calendrier scolaire pour la prochaine année. 
 
 
Voici les dates pour les arrêts pédagogiques.  Tous les arrêts auront lieu les vendredis 
après-midi à compter du mois de septembre.  
 
 

 
 

 



 
 
 
 
     Art oratoire 

 
Samedi dernier, le 23 mai, avait lieu la finale «district» du concours d'art 
oratoire des Clubs optimistes.  Étant donné les circonstances, le 
concours a été présenté en visioconférence et 5 élèves de notre école 
y ont participé pour représenter le Club optimiste de St-Eustache.  Il 
s'agit de Léa Lanouette (4e année), Chloé Martin (5e année), Élodie 
Denis (6e année), Léane Germain (6e année) et Josianne Cadrin (6e 
année).  Il y avait également 3 concurrents de la région de 
l'Outaouais. 
 

Les 5 participantes de notre école ont offert des prestations impressionnantes et il a été très 
difficile pour les juges de rendre leur verdict.  Élodie Denis a remporté la 1re place et Chloé 
Martin la 2e place.  Elles recevront une bourse d'études de 2500$ (Élodie) et 1500$ 
(Chloé).  Toutes nos félicitations à ces 2 finalistes et également aux autres participantes qui 
ont mis à profit leurs qualités du profil « communicatifs », « chercheurs » et « audacieux » et qui 
ont également fait preuve d'engagement et de persévérance. 
 
Merci à madame Monique Gravel, enseignante de 5e année pour son dévouement pour 
une 11e année consécutive. 

 
Message de la direction 
 
Le 19 juin sonnera la fin de l’année scolaire et la fin de ma première année à la direction de 
l’école Terre des jeunes. Merci pour cette belle année remplie d’émotions et de 
changements.  J’ai déjà hâte à la rentrée 20-21 pour vous revoir tous.  D’ici là profitez de 
votre été pour vous reposer et nous revenir en pleine forme. 
 
 
      
 
      
 
 
 
 
 
 
Melissa Robillard   
Directrice 
 
 


