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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 15e jour mai 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 
Madame Geneviève Blanchard 
 
 
Monsieur Sébastien Avon 
Monsieur Claude Roy 
Madame Ève Samson 
 
 
Madame Isabelle Lévesque 
 
 
Madame Lucie Duguay 
 
 
Madame Magalie Pételle 
 
 
Monsieur Sylvain Lapointe 
 
 
 
 
 
Monsieur Martin Paquette 
 
 
 
 
 
Madame Marjolaine Godbout 
 
 
Madame Milène Houde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raphaël Pagliericci-Létourneau 
 
 
 
 



ÉCOLE MGR-EUCLIDE-THÉBERGE 
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 

DU 15 MAI 2019 
 Page 892 

 
 
 

1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Présences et ouverture de 
l’assemblée 

Madame Geneviève Blanchard propose l’ouverture de la séance du conseil 
d’établissement à 19h15 après constatation du quorum 

 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1483-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 18 avril 2019 
4. Suivi au procès-verbal 
5. Période de paroles au public 
6. Projet éducatif 2019-2020 
7. Organisation de l’horaire 2019-2020 
8. Liste des effets scolaires 2019-2020 
9. Frais à la rentrée scolaire 2019-2020 
10. Campagne de financement 2019-2020 
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 

- Résultat du sondage aux parents (bilan 2018-2019) 
- Remise du dernier bulletin 
- Cours d’été 2019 
- Rentrée scolaire 2019-2020 
- Lettre assemblée générale des parents 2019-2020 
- Campagne de financement 2019-2020 
- Souper de fin d’année des membres du conseil d’établissement 
- Autres sujets 

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

14. Varia 
15. Période de paroles au public 
16. Levée de la séance 
 
 
Il est proposé par madame Lucie Duguay d’approuver l’ordre du jour tel que 
présenté. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE 
DU 18 AVRIL 2019 

1484-CE-2018-2019 
Lecture et adoption du 
procès-verbal de la rencontre 
du 18 avril2019 

Madame Isabelle Lévesque propose l’adoption du procès-verbal du 18 avril 
2019 sans correction. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

 
 4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Suivi au procès-verbal Aucun suivi. 
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 5. PÉRIODE DE PAROLES DU PUBLIC 
Période de paroles du public Monsieur Sébastien Avon remercie le commissaire, monsieur Martin 

Paquette, pour les démarches ayant permis le rafraîchissement des lignes 
du terrain de football de l'école. 
 
Madame Magalie Pételle souligne la démission de madame Marjolaine 
Godbout à titre de membre parent. 
 
 

 6. PROJET ÉDUCATIF 2019-2020 
1485-CE-2018-2019 
Projet éducatif 2019-2020 

Madame Magalie Pételle présente en détail le projet éducatif et plan d'action 
2018-2019 qui est le produit de plusieurs rencontres et consultations du 
conseil enseignant, des élèves et des parents. La mission, la vision, les 
valeurs, les différents enjeux et objectifs exposés sont en cohérence avec le 
PEVR. 
 
Monsieur Sébastien Avon dépose une lettre à l'attention de  monsieur 
Yanick Côté, président du CE, portant sur un avis du personnel à l'égard de 
l'ajout de cibles visées au projet éducatif par les nouvelles dispositions de la 
Loi sur l'instruction publique. Suite à un vote lors d'une assemblée des 
enseignants, 62% (31 sur 50) s'opposent aux cibles chiffrées contenues 
dans ce projet éducatif. 
 
Monsieur Claude Roy propose l'adoption du projet éducatif et plan d'action 
intégré 2018-2019 avec une mention de dissidence des enseignants à 
l'égard des cibles chiffrées. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 

 7. ORGANISATION DE L’HORAIRE 2019-2020 
1486-CE-2018-2019 
Organisation de l’horaire 
2019-2020 

Madame Magalie Pételle mentionne que l'organisation de l'horaire reste 
inchangée pour l'année 2019-2020. 
 
Monsieur Sébastien Avon propose l'adoption de l'organisation de l'horaire 
2019-2020. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 

 8. LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 2019-2020 
1487-CE-2018-2019 
Liste des effets scolaires 
2019-2020 

Madame Magalie Pételle mentionne qu'actuellement le statu quo prévaut, 
mais il est possible que de nouvelles directives viennent modifier certaines 
règles de la liste scolaire. 
 
Madame Isabelle Lévesque propose l'adoption de la liste des effets scolaires 
2019-2020. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 

 9. FRAIS À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 
1488-CE-2018-2019 
Frais à la rentrée scolaire 
2019-2020 

Madame Magalie Pételle mentionne que la contribution volontaire ne figurera 
pas sur la facture chargée aux parents. Il est probable que les frais pour le 
programme PEI soient augmentés, mais cela reste à confirmer. 
 
Madame Lucie Duguay propose l'adoption des frais à la rentrée scolaire 
2019-2020. 
 
Approuvé à l’unanimité 
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 10. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2019-2020 
1489-CE-2018-2019 
Campagne de financement 
2019-2020 

Madame Magalie Pételle expose les recommandations du comité de 
financement. Les choix retenus sont les recettes en pot et le chocolat de la 
compagnie Humeur. 
 
Madame Ève Samson propose l'adoption des choix recommandés par le 
comité de financement pour la campagne de financement 2019-2020. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 

 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 

1490-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 Claude Roy d’approuver les activités suivantes : 
 

a) Parrainage sportif (Amélie Guay); 
 

b) Sortie au parc de la Yamaska (Annik Bérubé); 
 

c) Défi têtes rasées (André Bordeleau); 
 

d) Photos officielles des équipes parascolaires 2019-2020 de l’école 
(Caroline Hardy); 

 
e) Sortie « Portes ouvertes » au Cégep de Granby 2019-2020 (Isabelle 

Lévesque); 
 

f) Tout un programme – Cégep Édouard Montpetit 2019-2020 (Isabelle 
Lévesque); 

 
g) Francofête 2020 (Janie Corriveau); 

 
h) Prise de photos pour émission des cartes étudiantes 2019-2020 + 

reprise (Janie Corriveau); 
 

i) Album des finissants (période de signature) 2019-2020 (Karine 
Gauthier et Caroline Hardy) 
 
 

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 

 
- Résultats du sondage aux parents (bilan 2018-2019) 

 
Madame Magalie Pételle expose succinctement les résultats du sondage. Le 
détail des résultats sera fourni aux membres lors du prochain CE. 
 

- Remise du dernier bulletin 
 
La date de dépôt des notes est le 21 juin, alors que le bulletin sera disponible le 
28 juin. 
 

- Cours d’été 2019 
 

Les cours d'été seront dispensés du 8 au 26 juillet et les examens de reprise se 
dérouleront du 29 juillet au 2 août à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot. 

 
- Rentrée scolaire 2019-2020 
 

La rentrée sera le 28 août 2019. 
 
- Lettre assemblée générale des parents 2019-2020 
 

Une lettre sera acheminée aux parents pour les informer que le 4 septembre 
2019 se tiendra simultanément l'assemblée générale et la rencontre des 
parents du secondaire 1.  

 
- Campagne de financement 2019-2020 
 
- Souper de fin d’année des membres du conseil d’établissement 
 

Les membres du CE ont décidé que le repas de fin d'année du 12 juin sera du 
poulet rôti commandé de la rôtisserie St-Hubert. 

 
- Autres sujets 
 

d. Des enseignants 
 
Aucun point présenté 
 

e. Du personnel professionnel 
 
Aucun point présenté 

 
f. Du personnel de soutien 

 
Madame Lucie Duguay mentionne qu'une vente (concombres, cerises 
de terre, etc.) aura lien à la serre demain le 16 mai. 
 

g. Du représentant du conseil des élèves 
 
Aucun point présenté 

 

 14. VARIA 

Varia Aucun point présenté 
 

 15. PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
Période de paroles du public Aucun point présenté 
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 16 LEVÉE DE LA SÉANCE 

1491-CE-2018-2019 
Levée de la séance 

Il est proposé par Madame Geneviève Blanchard de lever l’assemblée à 
21h05. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 
 
_____________________________    ___________________________ 
Monsieur Yanick Côté                           Madame Magalie Pételle 
Président                                               Directrice 

 


