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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 Hautes-Rivières, tenue 
au 677, rue Desjardins à Marieville, ce 14e jour de mars 2019 à laquelle sont 
présents : 
 

Présences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

PRÉSENCES : 
 

Parents : 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
Monsieur Yanick Côté 
Monsieur Pascal Dansereau 
Monsieur Jean-François Ridel 
 
 
 
 
 
Monsieur Claude Roy 
Madame Ève Samson 
 
 
 
 
Madame Isabelle Lévesque 
 
 
Madame Lucie Duguay 
 
 
Madame Magalie Pételle 
 
 
Monsieur Sylvain Lapointe 
 
 
Raphaël Pagliericci-Létourneau 
 
 
Monsieur Martin Paquette 
Monsieur Réjean Bessette 
 
 
 
 
Madame Marjolaine Godbout 
Madame Genevieve Blanchard 
 
Madame Milène Houde 
Monsieur Sébastien Avon 
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1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Présences et ouverture de 
l’assemblée 

Monsieur Jean-François Ridel propose l’ouverture de la séance du conseil 
d’établissement à 19h19 après constatation du quorum. 

 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1468-CE-2018-2019 
Lecture et adoption de  
l’ordre du jour 
 

1. Présences et ouverture de la séance 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 janvier 
        2019 
4. Suivi au procès-verbal 
5. Période de paroles au public 
6. Projets fonds à destination spécial 
7. Code de vie 2019-2020 (règles agenda scolaire) 
8. Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 
9. Examen pratique de production écrite de français 5e secondaire 

(incluant le PEI) du 25 mars 
10. Demande d’utilisation des locaux 
11. 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. 
12. Correspondance 
13. Informations 

a. Du président 
b. De la représentante au comité de parents 
c. De la directrice 

- Bilan des résultats (des élèves) de la 2e étape 
- Protocole de toxicomanie 
- Suivi des travaux du comité de pilotage « Projet éducatif » 
- Autres sujets 

d. Des enseignants 
e. Du personnel professionnel 
f. Du personnel de soutien 
g. Du représentant du conseil des élèves 
h. Du représentant de la communauté 

14. Varia 
14.1 Activité musique à venir 

15. Période de paroles du public 
16. Levée de la séance 
      
 
Il est proposé par madame Lucie Duguay d’approuver l’ordre du jour tel que 
présenté avec l’ajout du point 13h à la section informations et du point 14.1 
à la section varia. 
 

Approuvé à l’unanimité  
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE 
     DU 17 JANVIER 2019 

1469-CE-2018-2019 
Lecture et adoption du 
procès-verbal de la rencontre 
du 17 janvier 2019 

Madame Ève Samson propose l’adoption du procès-verbal sans correction. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 

 

 4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Suivi au procès-verbal Madame Magalie Pételle rappelle que le questionnaire aux parents 
(sondage) sera disponible du 23 au 26 avril 2019 et les parents seront 
informés par courriel durant la semaine précédente. 
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 5. PÉRIODE DE PAROLES DU PUBLIC 
Période de paroles du public Aucune question du public 

 6. PROJETS FONDS À DESTINATION SPÉCIAL 
Projets fonds à destination 
spécial 

Au tableau remis aux membres sur les activités approuvées au CE en 2018-
2019, madame Magalie Pételle ajoute trois (3) nouvelles activités financées 
via les différentes mesures budgétaires, à savoir : 
 

a) Rencontre avec Émilie Proulx-Cloutier (mesure 15230); 
b) Sortie à la BAnQ (mesure 15186); 
c) Cinémathèque (mesure 15186). 

 7. CODE DE VIE 2019-2020 (RÈGLES AGENDA SCOLAIRE) 
1470-CE-2018-2019 
Code de vie 2019-2020 
(règles agenda scolaire) 

Madame Magalie Pételle présente les principales modifications apportées au 
code de vie 2019-2020 suite à une rencontre du conseil des élèves et des 
enseignants. Les membres du CE recommandent les deux corrections 
suivantes : 
 

a) Au point 7 : retirer le terme "blanc" du premier énoncé pour ne pas 
restreindre la couleur du t-shirt qu’à une seule couleur; 

b) À la section "Appareils de communications" : retirer "Le port de" du 
dernier énoncé pour ne pas imposer cette restriction aux élèves 
possédant ce type de montre. 
 

Monsieur Raphaël Pagliericci-Létourneau propose l’adoption du code de vie 
2019-2020 sous condition que les corrections demandées soient acceptées 
par les enseignants. 
 
Approuvé l’unanimité 

 8. PLAN DE LUTTE POUR CONTRER L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 
1471-CE-2018-2019 
Plan de lutte pour contrer 
l’intimidation et la violence 

Madame Magalie Pételle présente une nouvelle version du Plan de lutte pour 
contrer l’intimidation et la violence dont les seuls changements concernent la 
mise à jour du portrait du milieu (2018-2019) et du personnel. La prochaine 
révision sera en 2020. 
 
Approuvé à l’unanimité 

 9. EXAMEN DE PRATIQUE DE PRODUCTION ÉCRITE DE FRANÇAIS 5E 
    SECONDAIRE (INCLUANT LE PEI) DU 25 MARS 

1472-CE-2018-2019 
Examen de pratique de 
production écrite de français 
5e secondaire (incluant le 
PEI) du 25 mars 

Madame Magalie Pételle rappelle que l’examen de français est prévu le 25 
mars de 9h05 à 13h35 pour les élèves de secondaire V (PEI et régulier). 
 
Madame Ève Samson propose l’adoption de la tenue de cet examen. 
 
Approuvé à l’unanimité 

 10. DEMANDE D’UTILISATION DE LOCAUX 
Demande d’utilisation de 
locaux 

Madame Magalie Pételle désire faire le point sur la demande du club de 
gymnastique Gym-As (approuvée lors du CE du 17 janvier dernier). Il a été 
convenu que c’est un employé de la ville ou de la commission scolaire qui 
devra assurer la surveillance et l’accès au gymnase, ainsi que de la sécurité 
durant les heures du camp de jour et non un employé de Gym-As. Les frais 
de conciergerie seront assumés par le club, ainsi que les frais relatifs à 
l’ouverture des installations à parti de 7h00. 
 
Ce point ne nécessite pas d’approbation. 
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 11. 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 
 

1473-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 monsieur Pagliericci-Létourneau d’approuver les activités 
suivantes : 
 

a) Courrier du cœur (Julie-Ève Mercier et Sylvie Guillet) Activité 
approuvée antérieurement par un vote électronique; 

 
b) Élèves d’un jour pour PEI 4 (Isabelle Lévesque); 

 
c) Sortie à l’Opéra de Montréal (Claude Roy) Activité approuvée 

antérieurement par un vote électronique, mais annulée pour cause de 
fermeture d’école; 
 

d) Olympiques spéciaux (Marquis Rodrigue); 
 

e) Olympiades TSA (Marquis Rodrigue); 
 

f) Rencontre avec Émile Proulx-Cloutier (Janie Corriveau); 
 

g) Sortie à la BAnQ (Janie Corriveau et Lyne Lussier); 
 

h) Cinémathèque (Myguel Bouchard); 
 

i) Voyage culturel PEI 5e secondaire (Patrick Mullen et Johanne Vézina); 
 

j) Vente de suçon (Karine Gauthier) 
 

k) Quilles, pique-nique et cinéma (Kim Gélinas, Caroline Béland; 
 

l) Sortie à la crèmerie (Kim Gélinas et Caroline Béland; 
 

m) Promenade santé dans Marieville (Kim Gélinas et Caroline Béland; 
 

n) Cinéma version originale anglaise (Lyne Lussier) 
 

 
Approuvé à l’unanimité  

 12. CORRESPONDANCE 

Correspondance Aucune correspondance 

 13. INFORMATIONS 
Informations a. Du président 

 
Aucun point présenté 
 

b. De la représentante au comité de parents 
 
Aucun point présenté 
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c. De la directrice 

 
- Bilan des résultats (des élèves) de la 2e étape 

 
Madame Magalie Pételle rapporte les premiers constats de la 2e étape ; dont la 
difficulté en anglais et mathématiques pour les élèves de 3e secondaire. Elle 
souligne qu’une emphase particulière sera portée sur les élèves en difficulté. 

 
- Protocole de toxicomanie 
 

Madame Magalie Pételle mentionne que le protocole sera présenté au conseil 
enseignant pour leur rappeler qu’il doit toujours être appliqué dans sa totalité. Le 
protocole sera présenté aux membres du CE lors d’une prochaine rencontre. 
 

- Suivi des travaux du comité de pilotage « Projet éducatif » 
 

Madame Magalie Pételle mentionne rapidement les enjeux retenus lors du 
questionnaire (questions en rafales) qui avait été acheminé aux enseignants et 
aux membres du CE lors d’une consultation de l’équipe-école en vue de la refonte 
du projet éducatif. L’ensemble des enjeux sera présenté aux enseignants pour 
valider les cibles à atteindre. 
 

- Autres sujets 
 

Madame Magalie Pételle mentionne que 88% des inscriptions en ligne sont 
complétées. De plus, 87 inscriptions ont été reçues pour le programme Multisports 
et conséquemment le choix des élèves se fera par tirage au sort le 26 mars en 
présence de monsieur Martin Paquette (commissaire). 
 

d. Des enseignants 
 
Monsieur Claude Roy informe les membres du CE que deux spectacles 
de musique prévus les 27 et 28 mars prochain nécessitera une 
approbation par vote électronique prochainement. 
 

e. Du personnel professionnel 
 
Aucun point présenté 
 

f. Du personnel de soutien 
 
Madame Lucie Duguay souligne que c’est le mois de l’autisme et que 
plusieurs activités thématiques sont à venir. De plus, un documentaire 
sur l’autisme est en préparation. 
 

g. Du représentant du conseil des élèves 
 
Monsieur Raphaël Pagliericci-Létourneau informe les membres du CE 
que plusieurs élèves s’absenteront de leurs cours demain après-midi 
pour participer à une manifestation pour revendiquer un Québec plus 
vert. 
 

h. Du représentant de la communauté 
Monsieur Sylvain Lapointe nous informe que la ville de Marieville a 
commencé son processus d’acquisition du Centre Sportif Rouville 
(CSR) et qu’elle devrait prendre possession du bâtiment d’ici juin 2019. 
Le processus de gestion reste à définir. 
 
 

 14. VARIA 

Varia 14.1 Activités musique à venir 
 

Monsieur Claude Roy nous informe que le 10 avril prochain, une sortie 
à l’OSM et à la maison symphonique de Montréal sera organisée. 
Cette activité nécessitera une approbation par vote électronique 
prochainement. 
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 15. PÉRIODE DE PAROLES DU PUBLIC 

Période de paroles du public Monsieur Jean-François Ridel s’interroge sur le volet humanitaire du récent 
voyage d’élève au Guatemala. Monsieur Pascal Dansereau explique que 
50% du voyage est consacré à un volet d’aide humanitaire, plus 
particulièrement auprès des enfants de l’orphelinat Hogar Shalom. Les 
élèves étaient affectés à divers travaux (ex. construction de trottoirs en 
béton, peinture, agriculture) ou encore à la distribution de vêtements dans un 
des nombreux bidonvilles. 

 16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
1474-CE-2018-2019 
Levée de la séance 

Il est proposé par monsieur Raphaël Pagliericci-Létourneau de lever 
l’assemblée à 20h49. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 
 
_____________________________    ___________________________ 
Monsieur Yanick Côté                           Madame Magalie Pételle 
Président                                               Directrice 

 


