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Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement  

de l’école Terre-Soleil 

Séance tenue le mardi 17 janvier 2023 à 18h30 

Au 800, rue De Sève, Sainte-Thérèse 
 
 

Présences   Absences 

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 
 
Marie-Ève Plouffe, substitut parent 1 
 
Josée Plouffe, directrice 
Marie-Chantal Bélisle, directrice adjointe 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) Ouverture de l’assemblée 

 
Madame Josée Dubuque déclare l’assemblée ouverte à 18h35. La présidente rappelle à Mme Marie-
Ève Plouffe qu’elle pourra bénéficier d’un droit de parole au point du public étant donné que les 
membres parents sont tous présents. 
 
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 17 janvier 2023 

 
Il est PROPOSÉ par Mme Julie Bertrand d’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 
CE2223-1701—001  ADOPTÉ à l’unanimité 
 
3) Lecture et adoption du procès-verbal du 20 décembre 2022 

 
Il est PROPOSÉ par M. Alexandre Lebrun d’ADOPTER le procès-verbal du 20 décembre tel qu’amendé. 
 
CE2223-1701—002  ADOPTÉ à l’unanimité 
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4) Point du public 

 
Mme Marie-Ève Plouffe, membre parent substitut, demande si elle peut participer à la consultation 
concernant la politique organisationnelle des services de garde.  Mme Dubuque demande aux membres 
s’ils sont en accord ou en désaccord étant donné les règles de régie interne. Aucun membre n’exprime 
son désaccord. 
 
 
5) Suivis 

 
Mme Josée Plouffe n’a pas toutes les informations concernant les activités parascolaires qui seront 
offertes dans les prochaines semaines. Elle fera donc le suivi lors de la prochaine rencontre. 
 
 
6) Bloc d’information 

 
a) Présidente 

Mme Dubuque n’a pas d’information à partager. 
 

b) Déléguée au comité de parents  
Mme Lefebvre précise que le comité de parents aura lieu le 19 février prochain. 
 

c) Direction et personnel de l’école 
Le groupe PAI fait actuellement les épreuves ministérielles de fin d’année. 
Le 25 janvier, le changement d’enseignante s’effectuera (mi-année). Le groupe PAI passera alors 
à la partie linguistique (apprentissage de l’anglais).  Des activités extérieures seront organisées 
dans le cadre des cours d’éducation physique à compter de la semaine du 26 janvier.  

 
 
7) Consultation – Politique organisationnelle des services de garde SEJ-18 

 
Mme Josée Plouffe explique les changements apportés par la nouvelle règlementation concernant la 
politique organisationnelle des services de garde. 
 
Elle offre de visionner des capsules ou des séquences de celles-ci si des membres en expriment le 
besoin. 
 
Mme Lalonde, technicienne au service de garde, est présente afin d’aider les membres à bien 
comprendre les changements apportés et clarifie, au besoin, certains points. Les membres échangent 
et émettent leur opinion. Des commentaires sont précisés au besoin. 
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Mme Josée Plouffe informe les membres qu’un plan de communication sera en place par le service des 
communications du CSSMI pour informer les parents des changements.  
 
Ces informations seront communiquées suite à l’adoption de la nouvelle politique au CSSMI. Mme 
Dubuque invite les membres à la vigilance quant à la confidentialité des échanges et rappelle que cela 
fait partie des règles de régie internet du CÉ. 
 
 
8) Consultation – Politique sur les contributions financières SEJ-08 

 
La direction présente et explique les points de la politique. Les membres échangent et se prononcent à 
chacun des points. Des commentaires sont précisés au besoin. 
 
 
9) Sorties et activités scolaires 

 
Mme Josée Plouffe présente une activité scolaire pour le préscolaire : Visite d’un entomologiste 
(672,60$ pour les 4 groupes - mesure 15230). 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Jessica Hébert-Mathieu d’APPROUVER l’activité ci-dessus pour le préscolaire. 
 
CE2223-1701—003  ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 
10) Consultation obligatoire auprès des élèves 

 
Ce point sera traité dans une prochaine rencontre en lien avec les besoins du nouveau projet éducatif. 
 
 
11) Questions diverses 

 
Mme Lysiane Gingras questionne la direction afin que les mesures mises en place en début d’année 
reviennent pour rappeler aux parents utilisateurs du débarcadère parents la bonne utilisation, 
sécuritaire pour les élèves. 
 
Mme Plouffe, directrice, fera un rappel via l’Info-parents, afin d’assurer la sécurité des piétons. Mme 
Plouffe nomme que lorsque des employés font la circulation, ces derniers doivent être rémunérés. 
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12) Levée de l’assemblée 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dubuque de lever l’assemblée. Il est 20h40. 
 
CE2223-1701—004  ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
__________________________________ ________________________________ 

Josée Dubuque Josée Plouffe 
Présidente du conseil d’établissement Directrice 
 


