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

Séance tenue le mardi 26 novembre 2019 à 19 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 
Lucie Perreault, parent 
Émilie St-Jacques, parent 
Annie Simoneau, enseignante 
Marie-Pierre Warin, enseignante 
Karine Pronovost, directrice 
Marie-Chantal Arcand, directrice adjointe 

Stéphanie Ménard, parent 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
  

Madame Karine Pronovost souhaite la bienvenue aux membres et à l’assistance, déclare l’assemblée 
ouverte à 19h07 et fait la lecture de l’ordre du jour.  Madame Marie-Chantal Arcand, directrice adjointe, 
sera la secrétaire d’assemblée.  
 
 
 
 

2. Parole au public  
 

Aucun public. Madame Pronovost rappelle la procédure lorsqu’un membre du public souhaite s’adresser au 
conseil d’établissement. De plus, elle précise qu’un membre du public qui assiste à une séance ne peut 
participer aux discussions. 
 
 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

Les sujets suivants sont ajoutés à l’ordre du jour :  
 

  Modification de l’entrée du service de garde  
 
IL EST PROPOSÉ par madame Jessica Hébert-Mathieu et SECONDÉ PAR madame Émilie St-Jacques 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié.  
  
CE1920-2611-001 ADOPTÉ  
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4. Approbation et suivi du procès-verbal de la séance du 22 octobre 2019 
 

Des corrections sont apportées au procès-verbal du mois d’octobre. 
 

 

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 Lucie Perreault et SECONDÉ PAR madame Myriam Dumais-Legault 
D’APPROUVER le procès-verbal du 22 octobre 2019 tel que modifié. 
 

CE1920-2611-002 APPROUVÉ  
 
 

 
5. Informations 
 

 
 Mot de la présidente 

Madame Dubuque remercie les membres pour leur présence. Elle nous mentionne que dans la lettre 
reçue de la part du ministre des Finances, le bureau du ministre nous a référés à la commission scolaire 
pour le suivi puisque ce sont eux qui sont responsables des suivis pour la construction des écoles. Nous 
sommes encore en attente des sommes du ministère pour la construction.  
En lien avec les dernières consultations, il est important de se sentir à l’aise avec le processus de vote 
et il est possible de faire un vote secret si c’est souhaité.  

 
 Mot de la représentante du comité de parents  

La représentante du comité de parent n’a pas pu s’y présenter.  
 

 Mot de l’organisme de participation de parents 
La campagne de financement est en cour.  
Les tours de calèche auront lieu les 17 et 18 décembre prochain.  

 
 Mot du service de garde   

 L’accueil du service de garde est très apprécié par les éducatrices du service de garde. Cela demande 
une adaptation aux parents. Cependant, on est conscient que le parent doit être patient pour attendre 
son enfant. L’aide des élèves de 5e et 6e année pour aider à l’habillage des petits est très appréciée. On 
mentionne que la sécurité routière est préoccupante, car la circulation qui se situait préalablement à 
l’arrière de l’école se situe maintenant à l’avant de l’école. Le service de police viendra faire de la 
sensibilisation.  

 
 Mot du personnel de soutien 

Tout va bien!  
 

 Mot des enseignantes  
Nous venons de terminer la première étape ainsi que les rencontres de parents. Les comités travaillent 
fort pour trouver les meilleures solutions pour la réussite des élèves. Les échanges et les réflexions 
pédagogiques sont riches dans les rencontres des comités ainsi que les rencontres cycle.  
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 Mot de la direction 
 

 Nous avons terminé la première étape. Madame Pronovost et Madame Arcand rencontrent 
chaque enseignante individuellement avec l’orthopédagogue du groupe pour faire le portrait de 
chaque classe et ainsi s’assurer de bien répondre aux besoins des élèves.  

 Le Salon du livre a eu lieu le 21 novembre dernier.  
 Une pièce de théâtre sera présentée le 9 janvier prochain. Il s’agit de la pièce sur les différences 

par Bleu magique et tous les élèves de l’école y assisteront. 
 Le budget révisé sera présenté lors de la prochaine rencontre du conseil d’établissement.  
 Des sondages seront présentés dans le journal mensuel Quoi de neuf sous le soleil et on prévoit 

aussi présenter des capsules questions/réponses.  
 Nous avons déterminé que le dernier vendredi du mois sera dorénavant une journée spéciale. Le 

29 novembre sera la journée fluo. 
 Une conférence présentée par le comité EHDAA sera offerte le 4 décembre à 19h sur la 

persévérance scolaire.  
 
 

6. Présentation du plan d’action pour la réussite des élèves 2019-2020  
 

Madame Pronovost présente le tableau synthèse du projet éducatif ainsi que le plan d’action. On mentionne 
que le suivi se fait lors des rencontres cycle et que les discussions sont enrichissantes. Les habiletés sociales 
ainsi que les habiletés sociales sont travaillées principalement par les techniciennes en éducation 
spécialisée.  
 

 
7. Utilisation des locaux de l’école (frais de location) 
 
La direction informe les membres de l’obligation d’obtenir leur approbation pour permettre la location des 
locaux de l’école.    
 

ATTENDU que l’établissement désire permettre la location des locaux de l’établissement lorsqu’ils 
sont inutilisés; 
 

ATTENDU que le pouvoir donné au conseil d’établissement de conclure des ententes de location de 
locaux d’une durée de moins d’un an décrit à l’article 93 de la Loi sur l’instruction publique; 
 

ATTENDU la quantité et la variété des demandes de location reçue par l’école; 
 

ATTENDU les balises énoncées dans le cadre de gestion concernant la location des locaux des 
établissements (ACC-25) ainsi que le modèle de contrat fourni par la Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-îles; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Émilie St-Jacques ET SECONDÉ PAR madame Jessica Hébert-Mathieu et résolu : 
 

D’AUTORISER la direction de l’école à signer, au cours de l’année scolaire 2019-2020 des contrats de 
location de salle selon les balises et les tarifs établis dans l’écrit de gestion (ACC-25) : 
  
DE DEMANDER à la direction de l’école d’informer le conseil d’établissement des contrats qui auront 
été conclus au cours de l’année scolaire 2019-2020. 

 
CE1920-2611-003 APPROUVÉ  
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8. Photos scolaires 2020-2021 -  Dates et fournisseur 
 
Présentation de 4 options de photographe pour l’année scolaire 2020-2021.  
 
Il EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Hébert-Mathieu et SECONDÉ PAR madame Lucie Perreault d’octroyer 
le contrat de photo à Ferland photo pour l’année scolaire 2020-2021.   
 
CE1920-2611-004 APPROUVÉ  

 
 
 

9. Fonds spéciaux 
 

Les projets et/ou activités sont présentés pour approbation du conseil d’établissement. 
 
Activité de la rentrée 2019-2020 :  Demande d’un montant supplémentaire 
 

Il EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Hébert-Mathieu et SECONDÉ PAR madame Émilie St-Jacques 
d’OCTROYER un montant supplémentaire de 1 075,58 $ pour l’activité de la rentrée scolaire 2019-2020 tenue 
le 9 octobre dernier. 
 
CE1920-2611-005 APPROUVÉ  
 
Chasse aux cocos  
 

Il EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Pierre Warin et SECONDÉ PAR madame Julie Bertrand d’OCTROYER un 
montant de 650 $ pour l’activité Chasse aux cocos qui se tiendra en 2019-2020. 
 
CE1920-2611-006 APPROUVÉ  
 
Épluchette de blé d’Inde : Demande d’un montant supplémentaire 
 

Il EST PROPOSÉ PAR madame Lucie Perreault et SECONDÉ PAR madame Émilie St-Jacques d’OCTROYER un 
montant supplémentaire de 183 $ pour l’activité Épluchette de blé d’Inde tenue en septembre 2019. 
 
CE1920-2611-007 APPROUVÉ  
 
Fête de fin d’année 2019-2020 
 

Il EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Pierre Warin et SECONDÉ PAR madame Jessica Hébert-Mathieu 
d’OCTROYER un montant de 2000$ pour l’activité Fête de fin d’année qui se tiendra en juin 2020. 
 
CE1920-2611-008 APPROUVÉ  
 
Tour de calèche et chocolat chaud 
 

Il EST PROPOSÉ PAR madame Myriam Dumais-Legault et SECONDÉ PAR madame Émilie St-Jacques 
d’OCTROYER un montant de 1385 $ pour l’activité Tour de calèche et chocolat chaud qui se tiendra en 2019-
2020. 
 
CE1920-2611-009 APPROUVÉ  
 
 

Achat de citrouilles 
 

Il EST PROPOSÉ PAR madame Lucie Perreault et SECONDÉ PAR madame Sandrine Demets d’OCTROYER un 
montant de 150 $ pour l’achat de citrouilles pour l’Halloween. 
 
CE1920-2611-010 APPROUVÉ  
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Fête des finissants   
 

Il EST PROPOSÉ PAR madame Lucie Perreault et SECONDÉ PAR madame Julie Bertrand d’OCTROYER un 
montant de 750 $ pour l’achat de citrouilles pour l’Halloween. 
 
CE1920-2611-011 APPROUVÉ  
 

 
Comité Vert 
 

Il EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Lacombe et SECONDÉ PAR madame Jessica Hébert-Mathieu 
d’OCTROYER un montant de 500 $ pour les dépenses liées au Comité Vert pour l’année 2019-2020. 
 
CE1920-2611-012 APPROUVÉ  
 
 
 
 

10. Budget de fonctionnement du CE pour l’année 2019-2020 
 

Le montant sera utilisé pour un souper de fin d’année ainsi que pour un gouter en janvier. Le CE du 21 janvier 
aura donc lieu à 18h30.  
 

 
 

11. Sujets divers 
 

Devoirs en 1re année 
 Certains parents nommaient que les devoirs de 1re année étaient une lourde tâche. Cependant, lors 

des rencontres de parents, les informations données par les enseignantes ont mieux expliqué le 
fonctionnement des devoirs et le fait que ces derniers ne devraient pas durer plus de 15 minutes.  

 
Activités parascolaires  

 Il y a déjà eu des activités sur l’heure du dîner ainsi qu’après l’école. Cependant, nous avons peu de 
locaux ainsi que beaucoup d’élèves au service de garde ce qui complexifiait les choses.   

 
Ajout d’activités  

 Les enseignantes de 2e année souhaitent ajouter l’activité science infuse au coût de 18$ par élève  
 
Il EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Hébert-Mathieu et SECONDÉ PAR madame Myriam Dumais-Legault 
d’accepter l’ajout de cette activité. 
 
CE1920-2611-013 APPROUVÉ  
 

 
 

12. Levée de l’assemblée 
 

L’assemblée est levée à 20 h 41. 
 
 
 
 
 
__________________________________ ___________________________________ 
Josée Dubuque Karine Pronovost 
Présidente du conseil d’établissement Directrice 
 


