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Procès-verbal de la séance du Conseil d'établissement de l'école
secondaire Mgr-Euclide-Théberge de la Commission scolaire des HautesRivières, tenue au 677, rue Desjardins à Marieville, ce 12e jour de décembre
2018 à laquelle sont présents :
Présences

PRÉSENCES :
Parents :

Monsieur Yanick Côté
Monsieur Pascal Dansereau
Madame Françoise Bolduc
Madame Marjolaine Godbout
Madame Geneviève Blanchard

Enseignants :

Madame Milène Houde
Monsieur Sébastien Avon
Monsieur Claude Roy
Madame Ève Samson

Professionnel :

Madame Isabelle Lévesque

Personnel de soutien :

Madame Lucie Duguay

Direction :

Madame Magalie Pételle

Membres de la communauté :

Monsieur Sylvain Lapointe

Conseil des élèves :

Raphaël Pagliericci-Létourneau

Commissaire :
Membre du public:
Absences

Myguel Bouchard

ABSENCES :
Parents :
Enseignants :
Personnel de soutien :
Direction :
Professionnel :
Membres de la communauté :
Conseil des élèves :

Jean-François Ridel
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1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Présences et ouverture de
l’assemblée

Madame Françoise Bolduc propose l’ouverture de la séance du conseil
d’établissement à 19h20 après constatation du quorum.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1456-CE-2018-2019
Lecture et adoption de
l’ordre du jour

1.
2.
3.

Présences et ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 novembre
2018
4. Suivi au procès-verbal
5. Période de paroles du public
6. Projets pédagogiques particuliers 2019-2020
- Profil multisports sec. 1-2
7. Grille matières pour l’année scolaire 2019-2020
8. Fonds à destination spéciale
9. Présentation et utilisation d’allocations
10. Programmation des activités éducatives nécessitant un changement
aux heures d’entrée et de sortie quotidienne des élèves ou de
déplacement à l’extérieur des locaux de l’école.
11. Correspondance
12. Informations
a. Du président
b. De la représentante au comité de parents
c. De la directrice
-

Budget révisé 2018-2019
Session des examens de janvier 2019
Bilan campagne de financement 2018-2019
Refonte du projet éducatif 2019-2022

d. Des enseignants
e. Du personnel professionnel
f. Du personnel de soutien
g. Du représentant du conseil des élèves
13. Période de paroles du public
14. Varia
15. Levée de la séance
Il est proposé par Madame Geneviève Blanchard d’approuver l’ordre du jour
tel que présenté.
Approuvé à l’unanimité
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE
DU 6 NOVEMBRE 2018
1457-CE-2018-2019
Lecture et adoption du
procès-verbal de la rencontre
du 6 novembre 2018

Madame Marjolaine Godbout propose l’adoption du procès-verbal avec les
corrections proposées au point 8 section C:
-

Mise à jour de la liste des membres du conseil d’établissement

La liste des membres du conseil d'établissement sera mise à jour et déposée sur le site
internet de l'école.
-

Protocole et plan d’action postvention 2018-2019

Madame Magalie Pételle mentionne que le protocole est en place et les gens concernés ont
été informés des procédures.

Approuvé à l’unanimité
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4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Suivi au procès-verbal

Madame Magalie Pételle fait un retour sur la course du Père Noël qui fut une
belle expérience avec une trentaine de participants.
Madame Magalie Pételle fait un retour sur les montants de 1000$ accordé
pour l'aide alimentaire à l'école (adopté lors des dernières séances du CE).
Selon les propos de monsieur Morel, ce besoin accru s'explique par la
popularité et le besoin grandissant des familles, ainsi que pour cette année,
le Centre d'Action Bénévole La Seigneurie de Monnoir (CAB) n'a pas offert
d'argent à l'école pour l'aide alimentaire. Monsieur Sébastien Avon informe
que le syndicat des enseignants donnera un montant de 100$ pour l'aide
alimentaire.
5. PÉRIODE DE PAROLES DU PUBLIC

Période de paroles du public

Monsieur Myguel Bouchard (enseignant - éducation physique) présente son
plan de revitalisation du programme sportif dont l'objectif est de valoriser le
sport et favoriser un sentiment d'appartenance à l'école et à ses équipes
sportives.

6. PROJETS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS 2019-2020
1458-CE-2018-2019
Projets pédagogiques
particuliers 2019-2020

- Profil multisports sec. 1-2
Madame Magalie Pételle présente les nouvelles règles d'admission pour ce
programme. Faits nouveaux, le critère d'admission relatif au français sera
désormais fixé à 60% comme pour l'ensemble des autres matières et le
nombre de périodes d'éducation physique passera de 6 à 4 périodes par
cycle. De plus, la pige sera le moyen officiel privilégié pour la sélection des
candidats et se fera à la fin du mois d'avril. Madame Pételle mentionne que
la pige pourrait se faire au sein du conseil d'établissement.
Madame Marjolaine Godbout propose l'adoption du projet pédagogique
"Profil multisports sec 1-2".
Approuvé à l’unanimité
7. GRILLE MATIÈRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

1459-CE-2018-2019
Grille matières pour l’année
scolaire 2019-2020

Madame Magalie Pételle présente la nouvelle grille matières pour l'année
scolaire 2019-2020. Elle est semblable à celle de l'an dernier à l'exception
du projet multisports.
Madame Milène Houde propose l'adoption de la grille matières 2019-2020.
Approuvé à l’unanimité
8. FONDS À DESTINATION SPÉCIALE

1459-CE-2018-2019
Fonds à destination spéciale

Une note du 27 novembre 2018 adressée à madame Magalie Pételle et
cosignée par plusieurs enseignants et professionnels demande une
contribution financière pour la revitalisation de la salle polyvalente. Un
montant de 6069,98$ serait requis pour peindre la scène, réparer les
rideaux, acheter une nouvelle console de son et ajouter 50 chaises. Or les
soumissions jointes à cette demande totalisent 5811,11$.
Madame Marjolaine Godbout propose l'adoption de la demande et qu'un
montant jusqu'à un concurrence de 6 069,98$ soit accordé.
Approuvé à l’unanimité
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9. PRÉSENTATION ET UTILISATION D’ALLOCATIONS
1460-CE-2018-2019
Présentation et utilisation
d’allocations

Madame Magalie Pételle présente la liste des activités retenues dans le
cadre de la mesure 15230 - Écoles inspirantes pour un total de 27 585,23$
ainsi que les activités retenues dans la cadre de la mesure 15156 - sorties
scolaires en milieu culturel pour un total de 2 478 $.
Madame Milène Houde propose l'adoption des activités retenues aux
mesures 15230 et 15186.
Approuvé à l’unanimité
Par la suite, madame Magalie Pételle fait la lecture des énoncés suivants:
Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit
notamment que les règles budgétaires des commissions scolaires peuvent
prescrire que certaines mesures budgétaires soient destinées à un transfert
vers le budget d’établissement d’enseignement;
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire
2018-2019 prévoient que certaines allocations sont dédiées ou protégées;
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire
2018-2019 prévoient que les conseils d’établissement confirment au ministre
que les mesures dédiées ou protégées ont été transférées aux
établissements;
Considérant les montants attestés par la Commission scolaire des HautesRivières comme étant transférés au budget de notre école;
Il est proposé par madame Marjolaine Godbout,
Que le conseil d’établissement de l’école Mgr-Euclide-Théberge confirme
que les mesures dédiées ou protégées attestées par la Commission scolaire
des Hautes-Rivières ont été transférées au budget de notre école.
De plus, le conseil d’établissement confirme avoir été informé des montants
que notre établissement prévoit utiliser pour ces mesures ainsi que du plan
de déploiement pour les mesures 15021, 15022, 15026, 15031, 15013,
15170, 15186, 15200,15230 et 15312.
Approuvé à l’unanimité
À titre d'information, les montants alloués pour ces mesures sont:
 Mesure 15021 (aide individualisée)
 Mesure 15022 (saines habitudes de vie)
 Mesure 15026 (accroche-toi au secondaire)
 Mesure 15031 (soutien aux écoles pour la mise en place d'interventions
efficaces en prévention de la violence et de l'intimidation et pour favoriser
un climat scolaire sécuritaire, positif et bienveillant)
 Mesure 15013 (acquisition de livres et de documentaires)
 Mesure 15170 (initiatives des établissements d'éducation préscolaire et
d'enseignement primaire et secondaire)
 Mesure 15186 (sorties scolaires en milieu culturel)
 Mesure 15200 (Formation en réanimation cardio-respiratoire au
secondaire),
 Mesure 15230 (Écoles inspirantes)
 Mesure 15312 (Soutien à l'intégration en classe ordinaire des élèves
handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage)

26 110 $
9 712 $
66 602 $
6 186 $
9 598 $
25 967 $
9 623 $
1 677$
30 582$
12 593 $
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10. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES NÉCESSITANT
UN CHANGEMENT AUX HEURES D’ENTRÉE ET DE SORTIE
QUOTIDIENNE DES ÉLÈVES OU DE DÉPLACEMENT À L’EXTÉRIEUR
DES LOCAUX DE L’ÉCOLE
1461-CE-2018-2019
Programmation des activités
éducatives nécessitant un
changement aux heures
d’entrée et sortie quotidienne
des élèves ou déplacement à
l’extérieur des locaux de
l’école

Il est proposé par madame Isabelle Lévesque d'approuver les activités
suivantes :
a)

Nouvelle loi sur le cannabis (Joyce Campbell);

b)

Secondaire en spectacle 2019 (Karine McCaughry et comité de "secondaire
en spectacle") ;
Noël (Sylvie Guillet et Julie-Ève Mercier).

c)

Approuvé à l’unanimité
11. CORRESPONDANCE
Correspondance

Aucune correspondance

12. INFORMATIONS
Informations

a. Du président
Aucun point présenté

b. De la représentante au comité de parents
Madame Françoise Bolduc nous présente un sommaire des sujets abordés lors des
rencontres du comité de parents du 7 novembre et 5 décembre dernier. Les
principaux sujets abordés sont :
- Refonte du site internet de la CSDHR;
- Augmenter la participation des parents lors des conférences et développer de
nouvelles solutions alternatives pour augmenter le taux de participation (ex.
webinaire);
- Modifications apportées aux règles de régie interne ;
- Adoption du plan d'action du comité de parents de la CSDHR;
- Améliorer la communication et l'information aux parents des résultats des
campagnes de financement;
- Les CE peuvent avoir la certitude que le fonds à destination spécial de l'école ne
pourra pas être utilisé par la CSDHR;
- Formation sur les cours de sexualité;
- Les améliorations en immobilisation;
- Un projet de construction d'une nouvelle école de métier;
- Le remplacement de monsieur Pascal Dansereau par celui de Madame Françoise
Bolduc à titre de représentant du CE au comité de parents (séance du CE du 4
octobre 2018) n'est pas valide. Ce changement ne peut être éligible que lors
d'une Assemblée générale.

c. De la directrice
-

Budget révisé 2018-2019
Madame Magalie Pételle rapporte que le programme PEI sera déficitaire de
6000 $ cette année compte tenu de l'écart entre le montant exigé par élève
comparé au montant qui aurait dû être chargé initialement. Il en est de même
pour le programme en musique avec un déficit de 2380$ et de francisation avec
un déficit de 2000$.

-

Session des examens de janvier 2019
Madame Magalie Pételle mentionne qu'une journée sera ajoutée au calendrier
de la session d'examen.

-

Bilan de la campagne de financement
Le total des ventes pour la campagne de financement 2018-2019 s'élève à
63 800$, ce qui rapporte un profit de 9 089,99$ à l'école et 21 188,92$ aux
élèves.
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-

Refonte du projet éducatif 2019-2022
Madame Maggalie Pételle souligne qu'un sondage sera acheminé auprès des
parents, des élèves et membres du personnel pour connaître leur opinion sur
les enjeux et objectifs à atteindre dans le cadre du projet éducatif.

d. Des enseignants
Monsieur Claude Roy informe les membres du CE de son intention d'organiser de
petits concerts dans les écoles de Monnoir et Crevier (janvier 2019), ainsi qu'une
sortie à l'Opéra de Montréal en soirée (janvier 2019).

e. Du personnel professionnel
Aucun point présenté

f. Du personnel de soutien
Aucun point présenté

g. Du représentant du conseil des élèves
Monsieur Raphaël Pagliericci-Létourneau fait état d'une baisse de popularité des
élèves aux activités de la LIMET (improvisation). Également, ce dernier désire que
les vendredis dansants soient prolongés jusqu'au vendredi 21 décembre.

13. PÉRIODE DE PAROLES DU PUBLIC
Période de paroles du public

Varia

Aucune question du public

14. VARIA
Aucune question du public

11. LEVÉE DE LA SÉANCE
1462-CE-2018-2019
Levée de la séance

Il est proposé par madame Geneviève Blanchard de lever l’assemblée à
21h27.
Approuvé à l’unanimité

_____________________________
Monsieur Yanick Côté
Président

___________________________
Madame Magalie Pételle
Directrice

