
École Village-des-Jeunes 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 

  

 
PROCÈS-VERBAL 

de la réunion du conseil d’établissement 

tenue le 12 février 2020 

 
Présences : 
 

Parents  Personnel de l’école  

Mmes  Stéphanie Bélisle  X Mmes Andrée Dumoulin X 

  Véronique Sirois  X  Martine St-Hilaire                          X 

MM.   Simon Desjardins X  Stéphanie Mayer   X 

  Robert Grenier X  Bianka Phipps   X 

Substitut •  • Direction •  

Mme Karine Bélisle  X Mme Annie Bélanger  X 

 
 

 

Ordre du jour 
 

  Minutes 

•  Constat du quorum et ouverture de la réunion 2 

•  Nomination d’un(e) secrétaire et gardien du temps  2 

•  Projet d’ordre du jour  (adoption) 3 

•  Questions du public 5 

•  Adoption du  procès-verbal  du mois de décembre 5 

•  Suivi au procès-verbal du mois décembre 2020 5 

•  Sondage PAI et résultats de nos élèves 45 

•  Grille-matières 2020-21 15 

•  

1.Photos 2020-2021 

2.  Projet environnement 

3.  Sorties éducatives 

5 

•   Les critères de sélection de la direction d’école 5 

•  Gala reconnaissance de l’action bénévole 5 

•  Levée de l’assemblée 2 
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 1 Constat de quorum et ouverture de la réunion à 18 h 50 

 

 2 Nomination d’un(e) secrétaire et d’un gardien du temps 
 
Secrétaire : Mme Bianka Phipps 
 
Gardien du temps : Mme Stéphanie Mayer 

 
CE19-20/11 3 Projet d’ordre du jour (adoption) 

 
Il est proposé par : Mme Stéphanie Bélisle 
 
D'adopter l’ordre du jour du 12 février 2020  

 

 4 Questions du public  
 
M. Christian Slachetka demande si le problème de manque de professionnel en orthophonie a 
été réglé.   
 
Mme Annie Bélanger explique qu’il y a une pénurie de professionnels à notre commission 
scolaire. Toutefois, des mesures de soutien ont été mises en place pour répondre aux besoins de 
certains élèves. Nous avons eu le prêt d’une orthophoniste à 10% d’une autre école.Cette 
dernière fait certains suivis pour nos élèves en classe langage et elle accompagne une TES qui a 
été ajoutée pour faire des exercices de stimulation avec les élèves. De plus, des évaluations ont 
été faites en clinique privée. 

 
Finalement, un comité a été mis en place à la CS pour trouver des solutions aux problèmes de 
recrutement et de rétention de nos professionnels. 

 
CE19-20/12 5 Adoption du procès-verbal du 11 décembre 2020 

 
Il est proposé par : M. Simon Desjardins 
 
Adopté à l’unanimité 

 

 6 Suivi au procès-verbal du 11 décembre 2020 
Les collations pour les élèves en SDG en PM posent parfois problème. Nous trouverons des 
partenaires pour nous aider à financer. 
 
Le suivi est en cours. 

 

 7 Sondage PAI et résultats de nos élèves 
 
Taux de participation au sondage :  60% (56/94) 
La majorité des parents qui a répondu au sondage est favorable à l’implantation du programme 
d’anglais intensif (53/56).  
 
Malgré le souhait de plusieurs parents d’avoir ce type de programme, l’équipe-école n’a pas 
recommandé le projet pour l’an prochain. Les raisons de ce choix ont été expliquées aux parents. 
Les parents du CÉ ont exprimé de leur côté, leur souhait d’avoir le programme. Plusieurs 
arguments ont aussi été apportés. Les parents du CÉ demandent à l’équipe suite aux discussions 
de poursuivre la réflexion sur une possibilité d’offrir un enseignement en anglais intensif dans le 
futur. 
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CE19-20/13 8 Grille-matières (approbation) 

 
La grille-matière est présentée avec le même nombre de minutes que celle de l’année en cours. 
Toutefois, dans le souci de bonifier l’offre en anglais, le cours de musique au 3e cycle sera teinté 
d’un enrichissement en anglais. 
 
Un vote est demandé pour l’approbation de la grille-matière et cette dernière est approuvée, tel 
que présenté.  
 
Il est proposé par : Mme Bianka Phipps 

 
 Adopté à la majorité  

 
CE19-20/14 

 
9 • Photos 2020-2021 

On poursuit avec SPEQ Photo l’an prochain. 
 

• Suivi du comité de parents 
Rencontre de la policière éducative, elle suggère de changer les mots de passe des 
élèves surtout ceux du 3e cycle. 
 
Gala reconnaissance, nous demanderons à la chorale de Louis-Pierre s’il y a un intérêt à 
participer au gala. 
 
Semaine de la Persévérance, la semaine sera soulignée à l’école. 

 
• Projet environnement :  demande de commandites pour les bacs de jardinage, matériaux 

(planches de bois, etc.) Mme Bélisle peut fournir les transplants, une recherche sera faite. 
 

• Sortie éducative 
Premier cycle au Centre des Sciences 
 
Adopté par M. Simon Desjardins 

 
CE19-20/15 10 Critères de sélection des directions d’école 

 
Les critères sont présentés aux membres du CÉ. Une modification sera apportée. La convention 
de gestion deviendra le plan d'action et le plan stratégique le PEVR. 
 
Il a été proposé par : Mme Andrée Dumoulin 
 
Adopté à l’unanimité 

 

 11 Gala reconnaissance de l’action bénévole 
 
Frais de 55 $  
 
Bénévole recommandée :  Monique Rolland 

 

 12 Levée de l’assemblée à 20 h 38 

 
 
 
   

Simon Desjardins, président  Anne Bélanger, secrétaire 

 


