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

Séance tenue le mardi 21 janvier 2020 à 19 h  
 
 
 
 

PPrréésseenncceess  ::   AAbbsseenncceess  

Josée Dubuque, présidente 
Julie Bertrand, service de garde 
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 
Josée Plouffe, directrice 
Marie-Chantal Arcand, directrice adjointe 
Jérémie Blanchette, membre de la communauté 

Marie-Pierre Warin, enseignante 
Stéphanie Ménard, parent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
  

Madame Josée Dubuque souhaite la bienvenue aux membres et à l’assistance, déclare l’assemblée ouverte 
à 19 h 03 et fait la lecture de l’ordre du jour. Elle présente Mme Josée Plouffe, directrice de l’école depuis le 
6 janvier. Madame Marie-Chantal Arcand, directrice adjointe, sera la secrétaire d’assemblée.  
 
 
 

2. Parole au public  
 

Madame Marianne Lefebvre, mère d’un élève de l’école Terre-Soleil, assiste à la rencontre.  Il est toutefois 
précisé par la présidente que les membres du public n’ont pas droit de vote et peuvent intervenir à la 
« parole au public ». 
 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est adopté tel que présenté.  
 
IL EST PROPOSÉ par madame Jessica Hébert-Mathieu et SECONDÉ PAR madame Lucie Perreault D’ADOPTER 
l’ordre du jour tel que présenté.  
  

CE1920-2101-001 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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4. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2019  
 

Une correction doit être fait au point no 5 : … « s’est tenue afin de…. ».  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Hébert-Mathieu et SECONDÉ PAR madame Lucie Perreault D’ADOPTER 
le procès-verbal du 17 décembre 2019 tel que modifié. 
 

CE1920-2101-002 ADOPTÉ  
 
 

 

5. Suivis 

 
Éclairage à l’entrée du service de garde : Une demande a été faite afin que l’on s’assure du bon 
fonctionnement de la lumière extérieure à l’entrée du service de garde. La réparation du capteur a été 
effectuée par le personnel de la CSSMI. 

 
 
 

6. Bloc d’information  
 
 

 Mot de la présidente 
 

La présidente remercie les membres pour leur présence et pour leur collaboration et souhaite à tous 
une bonne année 2020.   

 
 Mot de la représentante du comité de parents  

 

La représentante n’était pas présente lors de la dernière rencontre.  
 

 Mot de la représentante de l’organisme de participation de parents (OPP) 
 

 Il est mentionné que l’activité « Tour de calèche » s’est tenue les 17 et 18 décembre derniers.  
Encore cette année, cet événement fut très apprécié par les élèves.  

 

 Le projet lipdub a été présenté lors de l’assemblée générale des enseignants du 6 janvier dernier et 
il a été convenu qu’une réflexion était nécessaire avant de se prononcer en faveur ou en défaveur 
du projet.  

   
 Mot du service de garde   

 

Il est précisé que tout va bien et que le retour du congé des Fêtes se fait en douceur.  On ajoute que 
lors de la journée pédagogique du 24 janvier prochain, une sortie aux glissades des pays d’en haut est 
prévue.  
 

 Mot du personnel de soutien 
 

On remarque que les élèves semblent fatigués depuis le retour des vacances de Noël.  Aussi, afin de 
bien répondre aux besoins des élèves, certains changements ont été apportés aux rôles et mandats des 
techniciennes en éducation spécialisée.  
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 Mot des enseignantes  
 

 Le 24 janvier prochain, nous atteignons déjà la demi-année scolaire.  
 

 Le 16 janvier, les élèves ont assisté à une pièce de théâtre ayant pour sujet « la différence ».  Les 
élèves étaient attentifs et semblent avoir beaucoup apprécié l’activité.  

 

 Les comités de travail se rencontrent à différentes fréquences. Le comité Encadrement a landé le 
défi de la propreté des casiers et l’importance de ramasser les vêtements et items personnels dans 
l’aire des casiers.   

 
 Mot de la direction 

 

 Madame Josée Plouffe dit être très heureuse de son affectation à l’école Terre-Soleil.  
 

 Il est souligné que dans le cadre d’organisation scolaire 2020-2023, l’ouverture de l’école primaire 
de Domaine vert nord fait en sortes que les élèves du secteur Domaine vert sud seront 
dorénavant desservis par l’école de la Clairière.  Toutefois, la continuité sera offerte aux élèves du 
2e et du 3e cycle. Environ 15 élèves du préscolaire et 26 élèves de 1re année seraient transférés à 
l’école de la Clairière pour l’année scolaire 2020-2021. Une lettre provenant de la CSSMI sera 
envoyée à tous les parents des élèves touchés, et ce, avant la période de réinscription.  

 
 

 

7. Sorties et activités scolaires  

 
Présentation des activités et sorties prévues pour les élèves de 4e année 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Sandrine Demets et SECONDÉ PAR madame Jessica Hébert-Mathieu 
D’APPROUVER le tableau des activités et sorties pour les élèves de 4e année. 
 
CE1920-2101-003 APPROUVÉ  
 
 
Activité BD en 5e année en collaboration avec le centre Omega 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Landry et SECONDÉ PAR madame Lucie Perreault D’APPROUVER la 
proposition d’activités pour les élèves de 5e année. 
 

CE1920-2101-004 APPROUVÉ  
 
 
 

8. Planification des apprentissages en éducation de la sexualité  

 
Présentation de la planification des apprentissages de l’enseignement de la sexualité.  
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie Bertrand et SECONDÉ PAR madame Myriam Dumais-Legault 
D’APPROUVER la planification des apprentissages en éducation de la sexualité, telle que proposée. 
 

CE1920-2101-005 APPROUVÉ  
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9. Suivi budgétaire -  budget de fonctionnement du CÉ 
 

Madame Plouffe présente le budget de fonctionnement disponible du conseil d’établissement. Cette année, 
une somme de 599,10 $ a été utilisée pour le souper de décembre. Pour la fin de l’année 2019-2020, un 
montant de 882,90 $ est encore disponible.  
 

Le conseil d’établissement autorise l’école à utiliser un montant de 280 $ pour les motifs suivants : 
 

 Conférence aux parents du 28 janvier 2020 présentée par Dr Nadia :  Achat de café, verres, bâtonnets, 
lait et sucre; 

 Contribution pour le gala reconnaissance au parent bénévole de l’année (50$); 
 Café et/ou collation lors d’événements école pour les bénévoles. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Émilie St-Jacques et SECONDÉ PAR madame Jessica Hébert-Mathieu 
D’AUTORISER les dépenses dans le budget de fonctionnement du conseil d’établissement de 280 $ pour les 
motifs mentionnés ci-dessus.  
 

CE1920-2101-006 APPROUVÉ  
 
 
 
 

10. Levée de l’assemblée 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Josée Dubuque de lever l’assemblée. Il est 19 h 45.  
 
C’est APPROUVÉ à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ ___________________________________ 
Josée Dubuque Josée Plouffe 
Présidente du conseil d’établissement Directrice 


