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

Séance tenue le mardi 12 octobre 2021 à 19h 

Au 800, rue De Sève, Sainte-Thérèse 
 
 

PPrréésseenncceess  ::   AAbbsseenncceess 

Josée Dubuque, présidente 
Isabelle Landry, parent 
Stéphanie Ménard, parent 
Marianne Lefebvre, parent 
Joëlle Bertrand, parent 
Alexandra Langelier, parent 
Myriam Dumais-Legault, enseignante 
Sandrine Demets, enseignante 
Marie-Pierre Warin, enseignante 
Sandra Lapensée, personnel de soutien 
Julie Bertrand, personnel service de garde 
Josée Plouffe, directrice 
 
Jessica Hébert-Mathieu, substitut parent 
Mme Barbara Phipps, substitut parent 

 
 
 
 
 
 
Jacinthe Lauzon, enseignante 
 
 
 
 
Marie-Chantal Bélisle, directrice adjointe 
 
Mme Catherine Forcier, substitut parent 
 
 
 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
  

Madame Josée Dubuque souhaite la bienvenue aux membres, déclare l’assemblée ouverte à 19h et fait la 
lecture de l’ordre du jour.   
 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Questions diverses : 

- Cour d’école (suivi) 
- Rencontre des parents fin septembre (6e année) 
- Communication aux parents lorsque l’enseignante s’absente plusieurs jours 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Lapensée D’ADOPTER l’ordre du jour avec les points ajoutés, tel que discuté.  
 
CE2122-1210-001        ADOPTÉ à l’unanimité 
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3. Lecture et adoption du procès-verbal du 1er septembre 2021 
 

 
Une correction est à apporter : point no 8 : « parole au public »  
 
IL EST PROPOSÉ par madame Lefebvre D’ADOPTER le procès-verbal, tel que modifié.  
 
CE2122-1210-002        ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 
4. Point du public 
 

Mme Phipps questionne pour connaître le moment prévu pour l’ouverture de la bibliothèque ainsi que sur le 
fonctionnement des photos scolaires. Mme Plouffe informe qu’une nouvelle équipe de bénévoles est 
maintenant formée et que les membres recevront une formation par la technicienne en documentation du 
CSSMI. La bibliothèque ouvrira donc officiellement par la suite. Concernant les photos scolaires, il n’y aura pas 
de photo de groupe étant donné les mesures actuelles en lien avec la Covid-19. Cette décision est prise par la 
compagnie de photos (Ferland photo) en lien avec les recommandations de la santé publique. 
 

 
5. Suivis 
 

Madame Plouffe fait un suivi sur le projet de reconstruction de l’école Terre-Soleil. Le CSSMI est toujours 
en attente du MÉQ concernant la demande de reconstruction de l’école Saint-Pierre qui servira d’école 
pivot pour permettre la reconstruction de l’école Terre-Soleil. Une fois la réponse obtenue, le CSSMI sera 
alors en mesure d’établir l’échéancier du projet. Le CSSMI vise toujours 2025 pour la réalisation du projet 
de reconstruction de l’école. 
 
 

 

6. Bloc information 
 

a) Présidente : aucune information  
b) Déléguée au comité de parents : élections lors de la dernière rencontre.  
c) Direction et personnel de l’école : 

 Cross country à l’école le 22 octobre. 

 Nouvelle cantine : les élèves et le personnel sont ravis! 

 Coup de chapeau de l’équipe service de garde pour la nouvelle technicienne! Mme 
Bertrand nomme que l’ambiance est agréable et que l’équipe du service de garde est 
heureuse de ces changements. 

 3 journées pédagogiques à venir!! 
 
Mme Plouffe demande aux membres d’approuver 2 résolutions qui permettraient à la direction de 
pouvoir signer des contrats de services ou de prêts de locaux. 
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Selon l’écrit de gestion ACC-24 du CSSMI, il est proposé par Mme Lapensée d’autoriser la direction de 
l’école à signer, au cours de l’année scolaire, des contrats relativement à la fourniture des biens ou des 
services éducatifs. 
 
CE2122-1210-003        ADOPTÉ à l’unanimité 
 
Il est proposé par Mme Langelier d’autoriser la direction de l’école à signer, au cours de l’année scolaire, 
des contrats de location de salles selon les balises et les tarifs établis dans l’écrit de gestion ACC-25 du 
CSSMI. 
 
CE2122-1210-004        ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 

7. Bons coups de Terre-Soleil   
 

Madame Plouffe nomme que le personnel et les élèves ont vécu un beau moment lors de la journée de la 
culture. Tous les élèves ont chanté, en même temps, la chanson d’Ariane Moffat «Ensemble, sensibles » 
composée par Mme Moffat pour l’événement « une chanson à l’école ». Ce fut un moment magique pour 
tous!  Bravo à Mme Caroline Chayer qui a mené ce projet avec succès! 
 
 

8. Ventilation du budget des fonds spéciaux 
 

Mme Plouffe présente son document de travail aux membres du conseil d’établissement. Un solde de 9 000$ 
est disponible. Un montant réservé supplémentaire de 6 000$ est disponible pour le projet du rajeunissement 
de la cour d’école (lignage). Ce projet sera réalisé dès que possible (délais causés par quelques réparations sur 
la cour d’école). La direction demande que différentes sommes provenant des fonds spéciaux soient octroyées 
pour divers achats:  

 Halloween (700$) 

 Cross country (115$) 

 Semaines thématiques (1 500$) 

 Tableaux d’honneur (150$) 

 Matériel cour d’école (3 000$) 

 Bonification récompenses 3$/élève (1 695$) 

 Groupes multi projets 6e année (250$/groupe) 

 Groupe anglais enrichi (250$) 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Warin d’APPROUVER la réalisation des activités, tel que proposé.   
 
CE2122-1210-005        APPROUVÉ à l’unanimité 
 
Mme Plouffe demande l’autorisation de pouvoir gérer les sous comptes des fonds spéciaux. Mme Plouffe fera 
un suivi de ces comptes sur une base régulière aux membres.  
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IL EST PROPOSÉ par madame Warin de permettre à la direction de gérer les comptes budgétaires des fonds 
spéciaux et d’en rendre compte aux membres lors des suivis budgétaires prévus. 
  
CE2122-1210-006        APPROUVÉ à l’unanimité 

 
  
 

9. Ventilation du budget de fonctionnement du conseil d’établissement 
 

Mme Plouffe propose une ventilation du budget pour le conseil d’établissement. Les membres sont en accord 
avec la ventilation proposée. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Ménard d’APPROUVER la ventilation budgétaire du budget du conseil 
d’établissement, tel que proposé.   
 
CE2122-1210-007        APPROUVÉ à l’unanimité 
 
 

 

10. Autorisation des sorties à distance de marche 
 

La direction demande si les membres du conseil d’établissement sont en accord avec le principe des sorties 
scolaires qui ont lieu autour de l’école.  
 

IL EST PROPOSÉ par madame Landry d’APPROUVER les sorties à distance de marche, tel que proposé.  
 

CE2122-1210-008        APPROUVÉ à l’unanimité 
 
 
 

11. Autorisation des sorties / activités scolaires 
 

Mme Plouffe annonce le projet de quelques sorties ou activités scolaires. Les membres souhaitent avoir un 
portrait plus complet de tous les niveaux avant de se prononcer sur un montant par élève. Mme Plouffe 
explique que les mesures ministérielles seront utilisées avant de facturer les parents pour les activités ou 
sorties scolaires.  
 
Les membres se prononcent en accord avec les activités / sorties suivantes : 
Sortie au théâtre pour les groupes de 3e année : frais assumés par la mesure 15186 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Langelier d’APPROUVER la sortie au théâtre, tel que proposé.  
 

CE2122-1210-009        APPROUVÉ à l’unanimité 
 
Activité de marionnettes pour les groupes de 1re année : une demande est faite avec la mesure 15182 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Ménard d’APPROUVER l’activité marionnettes, tel que proposé.  
 

CE2122-1210-010        APPROUVÉ à l’unanimité 
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Activité Stop motion pour les groupes de 6e année : une portion de la mesure 15230 pourrait être utilisée. 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Demets d’APPROUVER l’activité Stop motion, tel que proposé.  
 

CE2122-1210-011        APPROUVÉ à l’unanimité 
 

 
 

12. Campagnes de financement école 
 

La direction questionne les membres s’ils souhaitent organiser une campagne de financement avant le congé 
de Noël. Étant donné le solde actuel, les membres reportent cette discussion à une rencontre ultérieure afin de 
connaître les besoins de l’équipe des enseignants et du service de garde.  
 
 

13. OPP (mandat, liste des membres) 
 

Mme Plouffe propose une discussion sur les besoins de mettre en place un OPP ainsi que d’en confirmer le 
mandat. Suite à la discussion, il a été nommé que les membres de l’OPP peuvent enrichir les activités 
proposées au sein de l’école, de faire vivre des moments rassembleurs, de participer aux différentes 
thématiques qui seront mises en place par les différents comités.  Une rencontre sera donc organisée dans les 
prochaines semaines pour mettre en place l’OPP. 
 
 
 

14. Calendrier des rencontres 
 

Mme Plouffe demande aux membres si le calendrier envoyé convient. 
  
Il est proposé par Mme Bertrand d’APPROUVER le calendrier des rencontres, tel que proposé. 
 
CE2122-1210-012        APPROUVÉ à l’unanimité 
 
 
 
15. Questions diverses 
 

- Cour d’école (suivi) : Ce point a été répondu au point no 8. 
- Rencontre des parents fin septembre (6e année) :  Mme Plouffe explique que la rencontre des groupes 

de 6e année a été faite plus tard en raison de l’organisation avec les élèves qui animaient la rencontre.  
- Communication aux parents lorsque l’enseignante s’absente plusieurs jours : Mme Plouffe explique 

que dès que la confirmation de l’absence est prolongée et que les ressources humaines ont comblé le 
remplacement, une lettre est alors envoyée aux parents afin de les informer de la situation.  Il est 
normal qu’il y ait un délai de quelques jours.  
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16. Levée de l’assemblée 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Dubuque de lever l’assemblée. Il est 21h.   
 

CE2122-1210-013        ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ ________________________________ 

Josée Dubuque Josée Plouffe 
Présidente du conseil d’établissement Directrice 
 
 


