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PPrrooccèèss--vveerrbbaall  ddee  llaa  ssééaannccee  rréégguulliièèrree  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt    
ddee  ll’’ééccoollee  TTeerrrree--SSoolleeiill  

Séance tenue le mardi 17 septembre 2019 à 20 h  
Au 800, rue De Sève, Sainte-Thérèse 

 
 

PPrréésseenncceess  ::   AAbbsseenncceess  

Josée Dubuque, présidente 
Julie Bertrand, service de garde 
Jérémie Blanchette, membre de la communauté 
Sandrine Demets, enseignante 
Myriam Dumais-Legault, enseignante 
Jessica Hébert-Mathieu, parent 
Valérie Lacombe, personnel de soutien 
Isabelle Landry, parent 
Stéphanie Ménard, parent 
Lucie Perreault, parent 
Émilie St-Jacques, parent 
Annie Simoneau, enseignante 
Marie-Pierre Warin, enseignante 
Karine Pronovost, directrice 
Marie-Chantal Arcand, directrice adjointe 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
  

Madame Karine Pronovost souhaite la bienvenue aux membres et à l’assistance, déclare l’assemblée 
ouverte à 20 h 05 et fait la lecture de l’ordre du jour.   
 

Un tour de table est demandé afin que les membres puissent se présenter.   
 
 

2. Nomination d’un secrétaire  
 

Madame Pronovost informe les membres que madame Marie-Chantal Arcand, assistera aux séances du 
conseil d’établissement. Elle propose qu’elle prenne les notes afin d’assurer les suivis nécessaires. 
 

Les membres sont en accord. 
 
 

3. Parole au public  
 

Aucun public. Madame Pronovost rappelle la procédure lorsqu’un membre du public souhaite s’adresser au 
conseil d’établissement.  
 
 

4. Adoption de l’ordre du jour 

 
IL EST PROPOSÉ  par madame Jessica Hébert-Mathieu et SECONDÉ PAR madame Marie-Pierre Warin 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté.  
  
CE1920-1709-001 ADOPTÉ  

 
 

École Terre-Soleil 
800, rue De Sève 

Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 2M6 

Téléphone :  (450) 433-5355 

Télécopie : (450) 433-5461 
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5. Procédure d’élections au poste de président (e) du CE et élections 
 

Madame Josée Dubuque est proposée à titre de présidente du conseil d’établissement pour l’année 
scolaire 2019-2020.  Celle-ci accepte. 

 

ATTENDU l’article 56 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le conseil d’établissement 
choisit son président parmi les représentants des parents qui ne sont pas membres du personnel de 
la commission scolaire ; 
 

ATTENDU l’article 58 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que ce mandat est d’une durée 
d’un an ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Stéphanie Murray et SECONDÉ PAR madame Lucie Perreault que madame 
Josée Dubuque assume la présidence du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

CE1920-1709-002 APPROUVÉ  
 
 

 

6. Critères et élection d’un membre de la communauté 
 

La direction précise que ce poste n’a pas droit de vote lors des consultations, mais  qu’un représentant de la 
communauté apporte une expérience supplémentaire et un point de vue complémentaire sur les sujets 
discutés.   
 

Lors de l’assemblée générale des parents tenue un peu plus tôt, madame Jérémie Blanchette a signifié son 
intérêt par ce poste.   Cette dernière sera donc représentante de la communauté au conseil d’établissement 
de l’école Terre-Soleil. 
 

 
 

7. Adoption des règles régie interne et déclaration d’intérêts 
 

Un document est déposé et la direction énonce les principales règles, dont la vérification du quorum.  Il est 
spécifié qu’aucune modification n’a été apportée sur la version présentée l’an dernier. 
 

Certaines précisions au document remis sont apportées par la direction.   
 

ATTENDU l’article 67 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le conseil d’établissement 
établit ses règles de régie interne ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Dumais-Legault et SECONDÉ PAR madame Isabelle Landry 
D’APPROUVER les Règles de régie interne telles que présentées. 
 

CE1920-1709-003 ADOPTÉ  
 
 

 

8. Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement 
 

Un document d’information sur les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement sera remis aux 
membres pour les informer du rôle du conseil.  
 

La direction mentionne que certains documents ont été remis, et ce, à titre informatif.  En outre, le code de 
vie et le projet éducatif de l’école. 
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9. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance tenue le 19 juin 2019 
 

Certaines corrections et/ou précisions doivent être apportées, et ce, afin de fournir une information juste.   
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Josée Dubuque et SECONDÉ PAR madame Émilie St-Jacques  D’APPROUVER le 
procès-verbal du 19 juin 2019 tel que modifié. 
 

CE1920-1709-04 APPROUVÉ  
 
 

 
 

10. Calendrier des rencontres 
 

Un calendrier des rencontres et des sujets à discuter pour l’année 2019-2020 sera déposé lors de la 
prochaine séance.  Il est néanmoins convenu que les séances se tiendront généralement le 3e mardi du mois. 
 
 

 
 

11. Divers 
 

 
� Activité Crème glacée :  Il est précisé que le fournisseur a été réservé pour le 12 juin 2020 en après-midi. 

� Tour de calèche : Les membres de l’OPP souhaitent qu’une consultation soit faite auprès des 
enseignants afin de déterminer une date pour la tenue de cette activité. 

� Consultation :  Les documents nécessitants l’avis du conseil d’établissement seront transmis sous peu 
aux membres. 

� Activités et sorties : La liste des activités et sorties pour l’année scolaire en cours sera présenté lors de 
la prochaine séance pour approbation du conseil d’établissement. 

� Documents pour rencontres :  Il est suggéré de ne plus utiliser des documents version papier lors des 
rencontres du conseil d’établissement.  Une version électronique sera transmise à chaque membre et 
les chromebooks seront utilisés lors de ces séances.  Une copie de l’ordre du jour sera toutefois remise 
séance tenante. 

 
 
 

19. Levée de l’assemblée 
 

La levée de l’assemblée est proposée à 20 h 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ ___________________________________ 
Josée Dubuque Karine Pronovost 
Présidente du conseil d’établissement Directrice 
 


