
 
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 17 novembre 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 

abs Madame Martine Carrière, représentante du service de garde 
 Madame Suzanne Allard, représentante du personnel enseignant- substitut 

  
  Ouverture de l'assemblée 
  Il est 19h05 
 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance du 17 novembre 2020 
CE-20-21/05  IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Gauthier et appuyé par Mme Evelyne Lamanque d’adopter 

l’ordre du jour tel que présenté 
 

  

  ADOPTÉ 
 2. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 octobre 2020. 
  IL EST PROPOSÉ par Monsieur Joey Champagne et appuyé par Madame Catherine Sauvé 

d’adopter le procès-verbal.   
  
CE-20-21/06  ADOPTÉ  
 3. Points du public 
  Aucun public 
   
 4. Bloc information :  
  a) Président : Monsieur Dionne a reçu le rapport du conseil supérieur de l’éducation. 

 
b) Délégué au comité de parents : Il y a eu deux rencontres depuis le dernier CÉ.  Lors 

de la rencontre du mois d’octobre, le comité de parents s’est positionné contre la 



fratrie lors de la consultation pour la OS-01. 
c) Direction et personnel de l’école : Les modules vont bon train.  Nous avons eu notre 

premier cas positif à la COVID.  La situation est stable malgré la fermeture de 3 
classes. 
 

 5. Plan de lutte 2020-2021 
  Madame Robillard présente le document.   

Il est proposé par Monsieur Francis Carrier et appuyé par Madame Julie Gauthier d’adopter 
le plan de lutte tel que présenté. 
 

CE20-21/07  ADOPTÉ 
 
 
 
 
CE20-21/08 

6.  Levée de fonds- utilisation des sommes. 
 
1000$ sera réservé pour les activités variées 
1000$ pour le fond accumulé 
4000$ pour les modules de recherche 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

7. Formation obligatoire aux membres du CÉ 
 
Madame Robillard présente les quatre capsules qui sont présentement disponibles en ligne.  
Elle partage également le lien pour le cahier et les fiches. 

 8. Varia : 
Aucun varia 

 12. Levée de l’assemblée :  20h16 
  
 
 Signature du Président : ___________________________________ 
     Jean-Philippe Dionne 
 
 Signature de la direction : ____________________________________ 
     Melissa Robillard 


