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

Séance tenue le mardi 14 décembre 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 
Julie Bertrand, personnel service de garde 
Josée Plouffe, directrice 
Marie-Chantal Bélisle, directrice adjointe 
 
Jessica Hébert-Mathieu, substitut parent 
 
Annie Brault, enseignante invitée 
Sabrina Charbonneau-Carmel, enseignante invitée 
Anne Prud’homme, enseignante invitée 
Tanya Daly, enseignante invitée 

 

 
 
 
 
 
 
Jacinthe Lauzon, enseignante 
 
Marie-Pierre Warin, enseignante 
Sandra Lapensée, personnel de soutien 
 
 
 
 
 
Mme Barbara Phipps, substitut parent 
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 

 
Il est PROPOSÉ par madame Joëlle Bertrand d’ADOPTER l’ordre du jour du 14 décembre 2021, tel que 
présenté.  
 
CE2122-1412-001        ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 23 novembre 2021 
 

 
Il est PROPOSÉ par madame Myriam Dumais-Legault d’ADOPTER le procès-verbal, tel que présenté.   
 
CE2122-1412-002        ADOPTÉ à l’unanimité 
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4. Point du public 
 

Mme Jessica Hébert-Mathieu pose la question suivante : « Si le PAE (programme d’anglais enrichi) est 
reconduit, sera-t-il possible d’augmenter l’offre à plus d’un groupe? »  Ce point sera discuté ultérieurement, 
en lien avec la présentation aux membres et la discussion pour l’approbation de la grille-matières 2022-2023.  

 
 

5. Suivis 
 

Mme Plouffe fait le suivi sur le projet de construction de Terre-Soleil. Elle précise que la demande de 
reconstruction de l’école Saint-Pierre a été déposée à Québec. Le scénario de reconstruction de l’école 
Saint-Pierre est le pivot pour celui de l’école Terre-Soleil. 
 
Plusieurs groupes sont actuellement fermés par la Santé Publique en prévention. Une lettre du CISSS des 
Laurentides a été envoyée aux parents expliquant la situation dans notre région.  
 

 
 

6. Bloc information 
 

a) Présidente :  
Mme Dubuque présente le complément d’information « LE SAVIEZ-VOUS? » et invite les 
membres à le consulter. (Numéro 1, Automne 2021, Publication du Ministériel) 
 

« Au fil de l’année scolaire, le ministère vous proposera six bulletins thématiques Le saviez-
vous?. Ceux-ci compléteront le contenu de la formation obligatoire à l’intention des 
membres des conseils d’établissement. Ces bulletins s'aligneront sur les moments forts de 
l’année, répondront aux questions fréquentes, et vous permettront ainsi d’approfondir vos 
connaissances. » 
 

b) Déléguée au comité de parents :  

 Mme Lefebvre présente quelques bons coups d’école du CSSMI. Ces derniers sont inspirants 
car ils proviennent des élèves. 

 
c) Service de garde : 

 Mme Bertrand nomme que le personnel ne lâche pas, qu’il se tient les coudes et qu’il 
s’entraide compte tenu du contexte actuel. 

 
Direction de l’école :  

 La date prévue du repas de Noël par la cantine sera maintenue. Toutefois, les groupes qui sont 
en isolement pourront s’en prévaloir le mardi 21 décembre. 
 

 Activités de Noël : Mme Bélisle présente les activités qui se vivront jusqu’au mardi 21 
décembre. Certaines activités pourront se vivre à distance pour les groupes qui sont fermés.  

 

 Le comité On bouge! a revu les aires de jeux sur la cour et a procédé à divers achats afin de 
permettre aux élèves de profiter pleinement de la saison hivernale : pelles, seaux, blocs, 
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trottinettes des neiges, jeux de mini-hockey, jeux de pilo-polo, tapis à neige, traineaux, …  
 

 L’opération vaccination aura lieu mercredi le 15 novembre. Une trentaine d’élèves se feront 
vacciner. Plusieurs ont déjà reçu un premier vaccin. 

 
 
 
7. Bons coups de Terre-Soleil   
 

Les activités de Noël proposées mettent de la vie dans notre école. Bravo à tout notre personnel qui est 
mobilisé par la situation Covid (groupes fermés, beaucoup d’élèves absents).  
 
 
 
8. Présentation des programmes anglais intensif/anglais enrichi et volet multi-projets  
 

Mme Plouffe présente les différentes formules d’anglais en s’appuyant sur les données de la recherche. 
 
Les enseignantes de 6e année présentent le volet multi-projets. Mme Daly, spécialiste d’anglais, fait part de son 
expérience en anglais intensif versus le modèle vécu à Terre-Soleil (anglais enrichi). 
 
À la lumière des présentations, il est proposé par les membres du CÉ de présenter les différents programmes et 
de sonder les parents et les élèves afin de bien connaître leurs intérêts. Toutefois, on souligne l’importance 
d’informer préalablement les gens (rencontre en visioconférence, capsules vidéo) et de prévoir une période de 
questions avant de passer à l’administration du sondage. Les membres trouvent important que les parents 
puissent bien connaître les différents programmes avant de se prononcer.  Il est nommé que les membres du 
CÉ devront ensuite se prononcer sur le choix des programmes offerts afin de bien répondre aux besoins des 
élèves de l’école.  
 
Mme Ménard remercie les enseignants d’avoir pris le temps d’informer les membres du conseil sur les 
différents projets. 
 
 
 
9. Période d’échange et de discussion (grille-matières) 
 

Les membres ont discuté de plusieurs modalités. Le suivi sera fait à une prochaine rencontre. 
 
*Mme Dubuque propose de reporter les points 11 et 12 au prochain CÉ étant donné le temps accordé au point 
numéro 8.  Les membres sont en accord. 
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10. Consultation CSSMI pour le calendrier scolaire 2022-2023   
 

Mme Plouffe présente les documents de consultation. 
  
Pour le bloc 1, les membres sont favorables au début des classes le 29 août. Suite à la discussion, Mme 
Dubuque suggère de laisser à la discrétion du personnel enseignant le choix entre le scénario 1 et 2. Pour le 
bloc 2, c’est la semaine A qui est retenue par les membres. Finalement, pour le bloc 3, c’est la semaine C.  
 
Mme Demets transmettra les résultats de la consultation enseignante (pour le bloc 1) à Mme Plouffe une fois 
celle-ci complétée.    Les membres sont en accord avec cette procédure.  
 
 

11. Planification de l’enseignement - éducation à la sexualité  
 

Ce point est reporté à la prochaine séance. 
 

 
 
 

12. Planification de l’enseignement des contenus en orientation scolaire et professionnelle au  
             3e cycle (COSP) 
 

Ce point est reporté à la prochaine séance. 
 

 
 

13. Photos scolaires – choix de la compagnie pour 2022-2023 
 

Mme Plouffe nomme avoir reçu quelques commentaires d'insatisfaction de parents concernant les photos de      
la compagnie Ferland photos. Elle questionne les parents sur leur intérêt à renouveler avec la même 
compagnie pour l’année 2022-2023. La compagnie EnfantsClik! est proposée. Cette dernière offre des 
ristournes intéressantes pour l’école : 15% la première année, 17% la deuxième et 20% la troisième 
comparativement à 10 % avec la compagnie actuelle. De plus, elle offre la possibilité d’une séance pour la 
fratrie.  
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Alexandra Langelier d’APPROUVER le choix de la compagnie EnfantsClik! pour 
l’année scolaire 2022-2023.   
 

CE2122-1412-003        APPROUVÉ à l’unanimité 
 

 
 

14. Questions diverses 
 

Il n’y a aucune question à ce point. 
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15. Levée de l’assemblée 

 
Il est PROPOSÉ par madame Dubuque de lever l’assemblée. Il est 21h05.   
 
 

CE2122-1412-004        ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 
 

__________________________________ ________________________________ 

Josée Dubuque                                       Josée Plouffe 
Présidente du conseil d’établissement                                            Directrice 
 
 


