
 
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 5 mai 2020 
via visioconférence 

 
  

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 

abs 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 19h15 
 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance du 5 mai 2020 
CE-19-20/24  IL EST PROPOSÉ par M. Eric Pigeon et appuyé par Mme Julie Gauthier d’adopter l’ordre du 

jour en ajoutant les points suivants :   
- COVID 19 
- 6e année 

  

  ADOPTÉ 
 2. Lecture et adoption du procès-verbal du 18 février 2020. 
  IL EST PROPOSÉ par Madame Nathalie St-Jean et appuyé M. Joey Champagne d’adopter le 

procès-verbal.   
  
CE-19-20/25  ADOPTÉ  
 
 
 

3.  Point du public 
Aucun point 
 

 4.  Suivi :  aucun suivi 
 
 

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

b) Délégué au comité de parents : Élection au conseil d’administration :  les critères 
ont été établis mais en raison de la pandémie, les élections sont reportées. 
 



c) Direction et personnel de l’école : L’équipe travaille fort à réorganiser l’école pour la 
réouverture. 

 
 7. Cadre d’organisation du service de garde 
 
 
 
CE-19-20/26 

 Mme Robillard présente le cadre.   
 
Il est proposé par M. Francis Carrier et appuyé par Mme Evelyne Lamanque  d’adopter  le 
cadre d’organisation du service de garde. 

 8. Frais d’encadrement du service des dineurs 
 
 
 
 
CE-19-20/27 

 Mme Robillard présente le document des frais d’encadrement des dineurs. 
 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Leroux et appuyé par Mme Martine Carrière d’adopter les 
encadrements des frais des dineurs. 

 9. Encadrement des frais exigés aux parents 
 
 
 
 
CE-19-20/28 

 Mme Robillard présente le document des encadrements des frais exigés aux parents. 
 
Il est proposé par M. Eric Pigeon et appuyé par M. Joey Champagne d’adopter les 
encadrements des frais exigés aux parents. 
 

 10. Critères de sélection de la direction d’établissement. 
 
 
 
CE-19-20/29 

 Mme Robillard présente les critères de l’année dernière. 
 
Il est proposé par Mme Evelyne Lamanque et appuyé par Mme Julie Gauthier de conserver 

les mêmes critères. 
 11. Activité 6e année 
  Mme Audet demande s’il y aura des activités pour souligner le départ des élèves de 6e 

année vers le secondaire.  Mme Robillard répond que les enseignants sont très sensibles 
à ce qui se passe présentement et qu’elles souhaitent souligner cette étape.  Les 
modalités ne sont pas déterminées encore. 

 
 12. COVID-19 
  Mme Robillard explique que tout le personnel travaille à réorganiser l’école.  Présentement 

tous les élèves seront maintenus à l’école.  Aucun transfert n’est prévu.  Les mesures 
exigées par la Santé publique demande une réorganisation complète mais l’équipe fut 
créative et des solutions réalistes furent trouvées. 

 15. Questions diverses 
 

CE-19-20/30 16. Levée de l’assemblée :  20h20 
   

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


