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

Séance tenue le mardi 15 novembre 2022 à 18h30 

Au 800, rue De Sève, Sainte-Thérèse 
 
 

PPrréésseenncceess     AAbbsseenncceess 

Josée Dubuque, présidente 
Marianne Lefebvre, parent 
Stéphanie Ménard, parent 
Jessica Hébert-Mathieu, parent 
Alexandre Lebrun, parent 
Lysianne Gingras, parent 
Jessica Bérubé, enseignante 
Annie Brault, enseignante 
Marie-Pierre Warin, enseignante 
Sonia Kim Sirkovsky, représentante personnel de soutien 
Julie Bertrand, représentante service de garde 
Julianne Labelle, représentante des professionnelles 
 
Josée Plouffe, directrice 
Marie-Chantal Bélisle, directrice adjointe 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée  
  

Madame Josée Dubuque déclare l’assemblée ouverte à 18h30. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 25 novembre 2022 
  

Ajout au point « Questions diverses » : 
A. Y-aura-t-il d’autres propositions d’activités parascolaire? 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Pierre Warin d’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié.  
 
CE2223-1511-001                              ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 25 octobre 2022 
 

Mme Sirkovsky demande de corriger son nom au procès-verbal. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Bertrand d’ADOPTER le procès-verbal du 25 octobre tel que modifié.  
 

CE2223-1511-002                      ADOPTÉ à l’unanimité 
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4.     Point du public 
 

 

Aucun point du public. 
  

 
 
5. Suivis 
 
Projet Élodie Robillard (demande mai 2022) 
- Mme Josée Plouffe explique aux nouveaux membres le contexte du projet proposé en mai 2022 aux 
membres du CÉ. Avant d’aller de l’avant avec ce projet, il faut s’assurer qu’il n’ira pas en 
contradiction avec des activités déjà proposées en art dramatique. Un suivi sera fait avec Élodie, 
élève de 6e année, et la direction validera ensuite l’intérêt des élèves du 3e cycle. Elle s’informera des 
modalités à mettre en place afin d’offrir une activité en art dramatique pour les élèves du 3e cycle, en 
parascolaire. 
 
 
 
6. Bloc information 

a) Présidente 
Mme Dubuque n’a pas de nouvelles informations à communiquer. 
 

b) Déléguée au comité de parents 
Mme Lefebvre nomme qu’il y a eu des élections au sein du comité de parents. Elle partage 
les informations reçues concernant des conférences sur différents sujets. 

 
c) Direction et personnel de l’école 

Mme Jessica Bérubé présente les activités vécues à l’Halloween et souligne que les élèves 
ont apprécié le film et la parade. 
 
Le 14 novembre dernier avait lieu le lancement du « Carrefour d’apprentissage » lors d’un 
rassemblement de l’ensemble des élèves de l’école au gymnase.  Sous le thème de l’année 
« On se fait une belle vie sous le soleil en camping,», les enseignants liront une histoire à 
leurs élèves autour du feu de camp (TNI). Ce sera une belle occasion de faire la visite de 
nouveau lieu organisé pour les élèves.  
 
Mme Josée Plouffe précise que les enseignants ont amorcé les rencontres de parents du 
premier bulletin. 

 
Mme Bélisle nomme que le comité de Noël se réunira prochainement pour planifier les 
activités de Noël. Le comité « vie culturelle à l’école » a déjà amorcé l’organisation d’une 
parade de Noël avec divers chants de Noël. Les parents recevront les informations en lien 
avec ces activités. 
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Mme Bélisle souligne la contribution des parents bénévoles et des membres du comité 
« vie culturelle à l’école » pour la mise en œuvre du carrefour d’apprentissage. 
 
OPP : Mme Lefebvre contactera Mme Landry pour obtenir les informations des activités 
vécues dans les dernières années.   

 
 
 
7. Bons coups de Terre-Soleil 
 
Mme Josée Plouffe mentionne la première sortie dans le cadre d’un festival sportif en lien avec le 
Footsal vendredi dernier. Plusieurs parents ont été présents pour effectuer le covoiturage.  Cette 
activité a été très appréciée des élèves et des parents.  De plus, la direction fait mention de 
l’ouverture du nouveau Carrefour d’apprentissage (bibliothèque) organisé selon les balises 
ministérielles afin de favoriser l’exploration de la culture, la recherche et les apprentissages.  
 
 
 
8. Analyse du projet éducatif 

 
Mme Josée Plouffe explique que l’école devra procéder à l’analyse de son projet éducatif à la fin de la 
présente année scolaire. Le CSSMI est actuellement en cueillette de données en vue du futur PEVR 
(plan d’engagement vers la réussite).   Par la suite, l’école devra procéder à l’écriture de son nouveau 
projet éducatif d’ici le mois de décembre 2023. Mme Josée Plouffe nomme qu’il sera intéressant 
qu’un ou deux parents du conseil d’établissement puisse(nt) participer aux travaux de rédaction du 
prochain projet éducatif. Mme Lefebvre et Mme Gingras nomment leur intérêt à y participer. 
 
 
 
9. Consultation sur la politique d’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans 
nos établissements CSSMI (OS-01) 
 
Mme Josée Plouffe explique la démarche de consultation aux membres du conseil d’établissement.  
Les membres se prononcent.  
 
 
 
10. Consultation sur le cadre d’organisation scolaire 2023-2026 CSSMI 
 
Mme Josée Plouffe explique la démarche de consultation aux membres du conseil d’établissement.  
Les membres se prononcent.  
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11. Autorisation des sorties/activités scolaires 
 

Mme Josée Plouffe présente une activité proposée par les enseignantes du préscolaire. 
- Découverte de la glace sèche par Prof Aqua, 15 décembre, (13,56$ par élève).  Les coûts 

seront assumés par la mesure 15231. 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Bertrand d’APPROUVER l’activité scolaire, tel que présenté. 
 
CE2223-1511-003                                             APPROUVÉ à l’unanimité 
 
 
La direction présente un aperçu de tout ce qui a été approuvé depuis le début de l’année scolaire 
tout en expliquant l’utilisation de chacune des mesures ministérielles. 
 
Elle précise que ces mesures sont utilisées afin d’éviter de facturer des coûts aux parents.  Suite à la 
réception des réponses en lien avec les projets déposés pour la mesure « Culture à l’école », la 
direction fera part aux membres du conseil d’établissement si certaines activités devront être 
facturées aux parents. Les membres pourront alors prendre la décision de facturer aux parents ou 
d’utiliser les fonds spéciaux, au besoin.  
 
 
 
12. Prochaine rencontre - 20 décembre 
 
Mme Josée Plouffe sonde les membres sur leur souhait d’utiliser les fonds du budget de 
fonctionnement du CÉ pour une activité de Noël pour les membres.  Les membres sont d’accord 
d’utiliser les sommes pour commander un petit buffet. Lors de la première semaine de décembre, un 
courriel sera envoyé afin de confirmer la tenue de cette rencontre. Dans le cas contraire, 
l’organisation du buffet se fera à la rencontre de janvier. 
 
Advenant le maintient de la rencontre, un sondage sera envoyé aux membres pour connaitre les 
allergies ou intolérances alimentaires.  
 
 
 
13. Questions diverses 
 

a. Y-aura-t-il d’autres propositions d’activités parascolaires? 
- Nous sommes en attente de nouvelles propositions pour les élèves. Entre autre, il y a un 
intérêt de la part de plusieurs élèves pour le volet art dramatique. 
- Le basketball sera une activité offerte prochainement à l’heure du diner pour les groupes du 
2e cycle.  
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b.  Mme Annie Brault propose le retour des cours de « Gardiens avertis » et « Prêts à rester 
seul ». Mme Josée Plouffe nomme qu’effectivement, des démarches sont en cours pour 
l’organisation de ces cours pour les élèves du 3e cycle.  

 
 
 
14. Levée de l’assemblée 
 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Josée Dubuque de lever l’assemblée. Il est 19h40.  
 

CE2223-1511-004                             ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ ________________________________ 

Josée Dubuque Josée Plouffe 
Présidente du conseil d’établissement Directrice 
 


