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

Séance tenue le mardi 8 février 2022 à 19h 

Au 800, rue De Sève, Sainte-Thérèse 
 
 

PPrréésseenncceess  ::   AAbbsseenncceess 

Josée Dubuque, présidente 
 
Stéphanie Ménard, parent 
Marianne Lefebvre, parent 
Joëlle Bertrand, parent 
Alexandra Langelier, parent 
Myriam Dumais-Legault, enseignante 
Sandrine Demets, 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 
 

 

Isabelle Landry, parent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
  

Madame Josée Dubuque souhaite la bienvenue aux membres, déclare l’assemblée ouverte à 19h02 et fait la 
lecture de l’ordre du jour.   
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est PROPOSÉ par madame Alexandra Langelier d’ADOPTER l’ordre du jour du 8 février 2022, tel que 
présenté.  
 
CE2122-0802-001        ADOPTÉ à l’unanimité 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 janvier 2022 
 

 
Le nom de Mme Sandrine Demets est retiré des membres présents lors de la séance tenue le mercredi 19 
janvier 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par madame Jessica Hébert-Mathieu d’ADOPTER le procès-verbal, tel qu’amendé.   
 
CE2122-0802-002        ADOPTÉ à l’unanimité 
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4. Point du public 

 
Un parent questionne sur l’absence de tapis lors des siestes dans les classes du préscolaire. 
Mme Plouffe et les enseignantes expliquent que ce n’est pas dans les pratiques de l’école pour des raisons 
d’hygiène et d’entretien.  Les élèves utilisent une serviette personnelle afin de se coucher par terre.  
 
 
5. Suivis 
 

Mme Plouffe explique aux membres que le manque de personnel rend le quotidien plus difficile actuellement. 
Le travail d’équipe est à l’honneur à Terre-Soleil. 
 
Mme Plouffe partage le nombre de parents présents lors des 2 soirées d’information pour la présentation des 
différents projets 6e année pour les prochaines années : 

 27 janvier : 28 parents étaient présents (rencontre via Teams) pour la présentation aux parents des 
élèves de 4e et 5e année (sur une possibilité de 7 groupes); 
 

 31 janvier : 5 parents se sont présentés afin de poser quelques questions concernant la présentation 
envoyée à tous les parents.  

 
 

 

6. Bloc information 
 

a) Présidente :  

 Mme Dubuque présente les prix Lumina au CSSMI. Le comité de parents souhaite poursuivre 
la reconnaissance d’un parent bénévole par établissement.   Chaque établissement devra 
identifier un parent bénévole et un prix de reconnaissance sera remis à chaque parent honoré. 
Les écoles ont jusqu’au 18 mars pour transmettre le nom du parent au comité de parents. 
Après discussion, la candidature de Mme Mme Isabelle Landry est retenue pour cette 
reconnaissance.  

 
b) Déléguée au comité de parents :  

 Aucune information 
 

c) Direction et personnel de l’école : 

 Vaccination pour la 2e dose aura lieu le 9 février; 

 Nous sommes actuellement dans la semaine de reconnaissance des enseignants; 

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

 
 
7. Bon coup de Terre-Soleil 
 

Mme Plouffe nomme que les élèves profitent avec joie de la bonification du matériel pour la cour de 
récréation.  De plus, pour souligner la semaine de reconnaissance des enseignants, la direction a fait appel à 
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des parents bénévoles afin d’offrir une petite pause de surveillance aux enseignants pendant les récréations 
de l’avant-midi et de l’après-midi. Ce geste a vraiment été apprécié de la part de l’équipe enseignante. 
 
 

8. Présentation des mesures MÉQ 
 

Mme Plouffe présente les différentes allocations ministérielles octroyées pour notre établissement.  
 
 
9. Reddition Collecte Info 
 

Le conseil d’établissement de l’école Terre-Soleil confirme que le CSSMI, dans le cadre des mesures protégées, 

a alloué à l’école Terre-Soleil, la somme totale de 78 962.00 $. Ces sommes ont été allouées et versées au 

budget de l’établissement et ce, conformément aux fins prévues aux Règles budgétaires du MEQ 2021-2022. 

 
Approuvé par Mme Sandra Lapensée 
Adopté par Mme Myriam Dumais-Legault 

 

CE2122-0802-003        ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 
10. Critères de sélection de la direction de l’école 
 

Mme Plouffe présente le document contenant les critères de sélection proposés à la direction générale pour le 
poste de direction à l’école Terre-Soleil. Aucun changement n’est apporté au document existant. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Pierre Warin d’APPROUVER les critères de sélection pour la direction de 
l’école Terre-Soleil. 
 

CE2122-0802-004        APPROUVÉ à l’unanimité 
 
 

11. Suivi du sondage effectué auprès des parents - programmes/volets 6e année 2022-2023 
 

Mme Plouffe présente les résultats du sondage effectué auprès de tous les parents. 105 réponses ont été 
comptabilisées. L’option majoritaire (55,2%) choisie par les parents est de proposer les programmes/volet 
suivants : 

 1 groupe PAI (programme d’anglais intensif) 
 1 groupe PAE (programme d’anglais enrichi) 
 1 ou 2 groupes volet multi-projets 

 
Les résultats de cette consultation seront présentés dans le prochain Info-parents. 
 
Après discussion, les membres du conseil d’établissement sont en accord avec cette proposition afin d’offrir 
un plus grand choix aux élèves, selon le souhait exprimé des parents. Le conseil d’établissement se positionne 
donc à l’effet que le programme d’anglais intensif devra être offert dès la prochaine année scolaire, soit 2022-
2023, en plus du volet multi-projets et du programme d’anglais enrichi.  
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12. Questions diverses 

 
Mme Marianne Lefebvre propose la présentation d’une pièce de théâtre musicale « Paradoxus » pour les 
élèves de 6 à 12 ans, réalisée par les finissants du programme de théâtre du collège Lionel-Groulx. La pièce 
aura lieu dans une salle culturelle pouvant accueillir 190 personnes vers la fin avril ou début mai. Mme 
Lefebvre se propose pour aider l’organisation de cette sortie.  Mme Plouffe validera si cette sortie peut faire 
partie des sorties en milieu culturel afin d’utiliser la mesure ministérielle 15186 pour couvrir les coûts.  
 
Avec l’option d’utiliser la mesure 15186 afin de couvrir les coûts, il est PROPOSÉ par madame Mme Jessica 
Hébert-Mathieu d’APPROUVER la réalisation de cette sortie dans une salle culturelle de la région, pour tous les 
élèves.   
 
 

CE2122-0802-005        APPROUVÉ à l’unanimité 
 

 
 

13. Levée de l’assemblée 

 
Il est PROPOSÉ par madame Dubuque de lever l’assemblée. Il est 20h47. 
 
 

CE2122-0802-006        ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

__________________________________ ________________________________ 

Josée Dubuque                                       Josée Plouffe 
Présidente du conseil d’établissement                                            Directrice 
 
 


