
 
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 22 juin 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 19h01 

 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance du 22 juin 2020 

CE-19-20/40  IL EST PROPOSÉ par Madame Nathalie St-Jean et appuyé par M. Joey Champagne d’adopter 
l’ordre du jour en ajoutant le point suivant :   
- OS-01 
 

  

  ADOPTÉ 

 2. Lecture et adoption du procès-verbal du 2 juin 2020. 

  IL EST PROPOSÉ par Madame Dominique Audet et appuyé Madame Evelyne Lamanque 
d’adopter le procès-verbal.   

  

CE-19-20/41  ADOPTÉ  

 
 
 

3.  Point du public 
Aucun point 
 

 4.  Suivi :  aucun suivi 
 
 

 6. Bloc information :  

  a) Président : M. Dionne remercie tous les membres pour la belle année. 
b) Délégué au comité de parents : Les règles de régie interne ont été présentées ainsi 

que les règles pour la composition du CA du futur centre de service scolaire.  
 



c) Direction et personnel de l’école :  Mme Robillard revient sur l’enseignement à 
distance et revient sur la vidéo envoyée aux élèves pour la fin de l’année. 

 

 7. Liste d’effets scolaires 

 
 
 
 

 Mme Robillard présente les listes d’effets scolaires.  De plus, les membres déterminent le 
pourcentage pour la ristourne de la papeterie.  L’école recevra 15% sur tous les cahiers 
d’exercices achetés à la papeterie. 
 
Il est proposé par M. Francis Carrier et appuyé par Mme Martine Carrière  d’adopter  les 
listes d’effets scolaires 

CE-19-20/42  ADOPTÉ 

 8. Questions diverses : 
 
OS-01 :  M. Champagne demande à ce que lors de la consultation de l’automne 

concernant la OS-01, il y ait un suivi au niveau de la fratrie et il demande à ce que 
les enfants du personnel de l’école soient priorisés lors de la sélection. 

 

CE-19-20/43 15. Levée de l’assemblée :  19h26 

   

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


