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

Séance tenue le mercredi 19 janvier 2022 à 19h 

Au 800, rue De Sève, Sainte-Thérèse 
 
 

PPrréésseenncceess  ::   AAbbsseenncceess 

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

 

 
Stéphanie Ménard, parent 
 
 
 
 
Sandrine Demets, enseignante 
 
Jacinthe Lauzon, enseignante 
 
 
 
 
 
 
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 Jessica Hébert-Mathieu d’ADOPTER l’ordre du jour du 19 janvier 2022, tel que 
présenté.  
 
CE2122-1901-001        ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 décembre 2021 
 

 
Il est PROPOSÉ par madame Josée Dubuque d’ADOPTER le procès-verbal, tel que présenté.   
 
CE2122-1901-002        ADOPTÉ à l’unanimité 



 

École Terre-Soleil 
800, rue de Sève, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 2M6 

Téléphone : 450 433-5355    Télécopieur : 450 433-5358    terre-soleil@cssmi.qc.ca 
 

Page 2 de 4 
 

4. Point du public 

Mme Luypaert Caron, parent, demande si les élèves sont tenus d’apporter tous leurs effets scolaires chaque 
jour étant donné le contexte actuel. Mme Plouffe répond séance tenante que, pour le moment, ce n’est pas 
une consigne école donnée par la direction.  Elle suggère au parent de questionner directement l’enseignante. 

 
 

5. Suivis 
 

Mme Plouffe fait le suivi aux membres concernant la consultation du calendrier scolaire 2022-2023. Après 
consultation, les enseignants ont choisi le scénario 1 du bloc 1. 

 
 

6. Bloc information 
 

a) Présidente :  

 Mme Dubuque n’avait pas de nouvelles informations à communiquer. 
 

b) Déléguée au comité de parents :  

 Consultation du calendrier scolaire 2022-2023 
 

c) Direction et personnel de l’école : 

 Un mois de décembre et un début d’année 2022 fort chargés et occupés. C’est tout un travail 
d’équipe et consciencieux avec tous les défis que cela comporte. Le personnel du service de 
garde et les enseignants ont travaillé de concert afin d’offrir un service éducatif de qualité. 
C’est une belle expérience malgré les défis à relever, et ce, tant pour les élèves que pour les 
enseignants.  
 

 Les enseignants nomment avoir apprécié le travail d’entraide, le partage de bonnes pratiques 
entre eux et avec le personnel du service de garde ainsi que la collaboration des parents et des 
élèves.  

 
 
7. Planification de l’enseignement de l’éducation à la sexualité (école) 
 

Mme Plouffe présente la planification annuelle des contenus enseignés en éducation à la sexualité. Les 
contenus sont prescrits par le MÉQ. Les informations sur chacun des niveaux se retrouvent sur le site de 
l’école. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Myriam Dumais-Legault d’APPROUVER la planification annuelle des contenus 
enseignés en éducation à la sexualité.  
 

CE2122-1901-003        APPROUVÉ à l’unanimité 
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8. Planification de l’enseignement des contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP)  
 

Mme Plouffe présente la planification des contenus en orientation scolaire et professionnelle au 3e cycle du 
primaire pour l’année 2021-2022.  
 
IL EST PROPOSÉ par madame Sandra Lapensée d’APPROUVER la planification des contenus en orientation 
scolaire et professionnelle au 3e cycle.   
 

CE2122-1901-004        APPROUVÉ à l’unanimité 
. 
 
 
 
9. Budget révisé (suivi budgétaire école) 
 

Présentation du budget révisé de l’école. Mme Plouffe rappelle que le budget initial est adopté par le CE et que 
le budget révisé est déposé pour information. Un déficit de 35 000$ est anticipé au service de garde.  Ce déficit 
est en partie causé par l’ajout de personnel et l’accompagnement des élèves handicapés ou à besoins 
particuliers. De plus, l’annulation de la facturation en lien avec les classes fermées ou les périodes d’isolement 
(motif Covid) sont également en cause.  
 
Un retour sera fait en février sur la présentation des mesures ministérielles. 
 
 
10. Suivi - présentation sondage et soirée d’information aux parents (programmes anglais 
intensif/anglais enrichi et volet multi-projets) 
 

Mme Plouffe présente une ébauche du sondage qui pourrait être envoyé aux parents quant aux choix des 
volets ou programmes en 6e année à partir de l’année scolaire 2022-2023. Mme Plouffe questionne les 
membres sur les modalités souhaitées pour la présentation de ces différents volets. 
 
Étant donné que la réadmission et la période d’inscription arrivent à grands pas, Mme Plouffe propose de 
procéder rapidement à la soirée d’information afin que les parents puissent avoir un temps de réflexion et 
d’échanges pour leur permettre de faire un choix éclairé avant la date butoir. 
 
À la lumière des échanges, les membres du conseil d’établissement et la direction ont décidé d’offrir une 
présentation en visioconférence* des différents volets avec une période de questions, le jeudi 27 janvier 2022 
aux parents des élèves de 4e et 5e année.  Il est convenu de prévoir l’envoi de la présentation pour l’ensemble 
des parents afin que ceux qui n’ont pu être présents lors de la soirée d’information puissent prendre 
connaissance des informations au moment qui leur conviendra. Une deuxième période de questions, en 
visioconférence, est prévue le lundi 31 janvier. 
 
Le sondage, ainsi que la présentation, seront acheminés aux parents. Ces derniers devront y répondre dans un 
temps prescrit qui sera déterminé ultérieurement. 
 
* Il est précisé qu’il faudra s’assurer d’un bon encadrement technique étant donné le nombre de participants. 
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Mme Plouffe contactera le STI du CSSMI pour le support technique. Il faudra également mentionner aux parents 
qu’une présentation asynchrone sera également envoyée à tous, pour un temps limité.  
 
IL EST PROPOSÉ par madame Alexandra Langelier d’APPROUVER les modalités entourant la présentation et le 
sondage pour les programmes / volets en 6e année.   
 

CE2122-1901-005        APPROUVÉ à l’unanimité 
 
 
 

11. Consultation auprès des élèves 
 

Les membres du conseil d’établissement sont questionnés quant au sujet de consultation pour l’année en 
cours. Il est nommé soit de consulter les élèves sur les scénarios de la 6e année ou d’attendre pour un autre 
sujet. 
 
À la lumière des commentaires, il est suggéré d’attendre pour sonder les élèves sur un autre sujet étant donné 
que le choix des parents pour la 6e impliquerait d’emblée un échange avec leur (s) enfant (s). 

 
 
 

12. Questions diverses 

 
Il n’y pas de question à ce point. 
 

 
 

13. Levée de l’assemblée 
 

  
Il est PROPOSÉ par madame Dubuque de lever l’assemblée. Il est 20h50. 
 
 

CE2122-1901-006        ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

__________________________________ ________________________________ 

Josée Dubuque                                       Josée Plouffe 
Présidente du conseil d’établissement                                            Directrice 
 
 


