
 
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 octobre 2020 
au salon du personnel 

 
  

x M. Jean-Philippe Dionne, président 
x M. Joey Champagne, représentant au comité de parents 
x Mme Mouna Darif, parent membre  
x M. Francis Carrier, Vice président 
x Mme Julie Gauthier, parent membre 
x Mme Marie-Eve Le Sieur, parent membre 
x Mme Mylène Kittel Hudon, parent membre substitut  
x Mme Ghlansy Bonhomme, 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 Catherine Sauvé, représentant du personnel enseignant 
x Madame Martine Carrière, représentante du service de garde 
 Madame Suzanne Allard, représentante du personnel enseignant- substitut 

  
  Ouverture de l'assemblée 
  Il est 19h01 
  Accueil des nouveaux membres 

 
Monsieur Dionne souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. 

  Nomination d’une secrétaire de réunion 
  Mme Robillard sera la secrétaire pour l’année scolaire 2020-2021 
 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance du 14 octobre 2020 
CE-20-21/01  IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Gauthier et appuyé par M. Joey Champagne d’adopter l’ordre 

du jour en ajoutant les points suivants :  nettoyage et désinfection, photos scolaires 
 

  

  ADOPTÉ 
 2. Lecture et adoption du procès-verbal du 2 juin 2020. 
  IL EST PROPOSÉ par Madame Nathalie St-Jean et appuyé M. Éric Pigeon d’adopter le procès-

verbal.   
  
CE-20-21/02  ADOPTÉ  
 3. Nomination des représentants de la communauté 

 
Il n’y a pas de membres de la communauté pour le moment. 



 4. Règles de régie interne 
 
 
 
CE-20-21/03 

 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Francis Carrier et appuyé par Madame Marie-Ève Le Sieur 
d’adopter les règles de régie interne en ajoutant un point pour la vice-présidence. 
  
ADOPTÉ 

 5.   Formulaire de déclaration d’intérêts 2020-2021 
  Mme Robillard demandent aux membres de remplir leur formulaire et de lui retourner par 

courriel ou via le sac d’école de leur enfanté 
 6. Points du public 
  Plusieurs parents sont présents.  Ils souhaitent assister afin de se familiariser avec les 

séances du conseil d’établissement 
 

   
 7. Bloc information :  
  a) Président : M. Dionne remercie les gens pour leur mobilisation en lien avec la 

consultation pour la OS-01.  Il mentionne avoir transmis des informations en lien 
avec la consultation à d’autres conseils d’établissement. 
 

b) Délégué au comité de parents : M. Champagne siègera à titre de consultant au 
comité exécutif et sur le comité Addoc pour la OS-01.   

c) Direction et personnel de l’école : Beau début d’année. Les modules sont débutés 
et vont bon train.  Les élèves sont respectueux des règles sanitaires. Nous faisons 
de petits ajustements régulièrement. Un gros merci à l’OPP pour les décorations 
dans l’école. 
 

 8. Consultation «Calendrier scolaire 2021-2022»  
  Document rempli et acheminé à l’organisation scolaire.  

 
 
 
 
 
CE20-21/04 

9.  Sorties éducatives 
Mme Robillard présente le tableau avec les sorties éducatives.  
 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

10. Plan de travail 
Madame Robillard présente le plan de travail pour l’année scolaire. 

 11. Varia : 
Désinfection-nettoyage :  Mme Lesieur demande si les enfants peuvent utiliser les produits 
désinfectants pour aider leur enseignante.  Mme Robillard explique qu’il y a deux produits et 
que l’un des deux est permis.  Elle fera un suivi auprès du personnel. 
 
Photo scolaire : M. Champagne va nous faire parvenir les références. Les photos sont 
prises à l’extérieur et le concept est intéressant. 

 12. Levée de l’assemblée :  20h19 
  
 
 Signature du Président : ___________________________________ 
     Jean-Philippe Dionne 
 
 Signature de la direction : ____________________________________ 
     Melissa Robillard 


