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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 17e jour de janvier
2019 à laquelle sont présents :
Présences

PRÉSENCES :
Parents :

Monsieur Yanick Côté
Monsieur Pascal Dansereau
Monsieur Jean-François Ridel
Madame Geneviève Blanchard

Enseignants :

Madame Milène Houde
Monsieur Sébastien Avon
Madame Ève Samson

Professionnel :
Personnel de soutien :

Madame Lucie Duguay

Direction :

Madame Magalie Pételle

Membres de la communauté :
Conseil des élèves :

Raphaël Pagliericci-Létourneau

Commissaire :

Absences

ABSENCES :
Parents :

Madame Françoise Bolduc
Madame Marjolaine Godbout

Enseignants :

Monsieur Claude Roy

Personnel de soutien :
Direction :
Professionnel :

Madame Isabelle Lévesque

Membres de la communauté :

Monsieur Sylvain Lapointe

Conseil des élèves :
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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 19h18 après constatation du quorum:
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1463-CE-2018-2019
Lecture et adoption de
l’ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Présences et ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 décembre
2018
Suivi au procès-verbal
Parole au public
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.
Sondage aux parents pour le bilan annuel 2018-2019
Correspondance
Informations
a. Du président
b. De la représentante au comité de parents
c. De la directrice
-

Semaine des sciences
Semaine de la persévérance scolaire
Semaine de la Francofête
Prospectus 2019-2020
Inscriptions 2019-2020 et information scolaire (élèves et parents)
Visite des écoles primaires du secteur : 11 avril 2019
Bilan campagne de financement PEI 2018-2019 (document remis en séance
tenante)
- Autres sujets

10.
11.
12.

d. Des enseignants
e. Du personnel professionnel
f. Du personnel de soutien
g. Du représentant du conseil des élèves
Paroles au public
Varia
Levée de la séance

Il est proposé par madame Lucie Duguay d’approuver l’ordre avec les
ajouts suivants:
- Point 6.2 : Demande du club de gymnastique Gym-As
- Point 11.1 : Démission de madame Françoise Bolduc
Approuvé à l’unanimité
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE
DU 12 DÉCEMBRE 2018
1464-CE-2018-2019
Lecture et adoption du
procès-verbal de la rencontre
du 12 décembre 2018

Monsieur Raphaël Pagliericci-Létourneau propose l’adoption du procèsverbal tel que présenté.
Approuvé à l’unanimité
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL

Suivi au procès-verbal

Madame Magalie Pételle fait un retour sur les documents transmis
récemment aux membres du CE, dont le questionnaire "questions en rafale"
en vue de la refonte de notre projet éducatif. Ainsi que le document sur la
perception des membres en regard de l'école et son milieu, le portrait des
élèves, le portrait de l'équipe-école, et enfin sur le portait de nos pratiques
pédagogiques.
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5. PAROLES DU PUBLIC
Paroles du public

Aucune question du public.
6.1 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
1465-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 Lucie Duguay d'approuver les activités suivantes:
a)

Atelier sur les métiers scientifiques (Martine Caya et Gabriel Richard);

b)

Mini-concert pour 6e année primaire (Claude Roy) (à noter que l'activité est
annulée et sera reportée - le CE approuve néanmoins l'activité)

Approuvé à l’unanimité
6.2 DEMANDE DU CLUB DE GYMNASTIQUE GYM-AS
1466-CE-2018-2019
Demande du Club de
Gymnastique Gym-As

Madame Magalie Pételle fait la lecture de la demande de la présidente du
club de gymnastique Gym-As, madame Sophie Leroux qui sollicite le CE
pour obtenir gratuitement l'utilisation du gymnase de l'école pour les huit (8)
semaines de leur camp de jour (24 juin 2019 au 16 août 2019). De plus, le
club souhaite obtenir l'accès aux gymnases et aux vestiaires de 7h à 18h
afin d'offrir le service de garde aux familles le désirant.
Il est proposé par Monsieur Raphaël Pagliericci-Létourneau que le CE
concède gratuitement l'utilisation du gymnase pour leur camp d'été 2019, à
l'exception des frais de conciergerie qui seront assumés par le club, ainsi
que les frais relatifs à l'ouverture des installations à partir de 7h00. Il est
important de préciser que c'est un employé de la ville ou de la commission
scolaire qui devra s'assurer de la surveillance, ainsi que de la sécurité durant
les heures du camp de jour (ex. code d'accès, circulation dans l'école) et non
un employé de Gym-As. De plus, l'horaire du service de garde devra
correspondre à la disponibilité (horaire) de l'employé concerné.
Approuvé à l’unanimité
7. SONDAGE AUX PARENTS POUR LE BILAN ANNUEL 2018-2019

Sondage aux parents pour le
bilan annuel 2018-2019

Correspondance

Madame Magalie Pételle informe les membres que le questionnaire aux
parents 2018-2019 (sondage) sera reconduit cette année avec les mêmes
questions que l'an dernier.
8. CORRESPONDANCE
Monsieur Yanick Côté présente une offre de service de l'Association du
Mont Rougemont qui consiste en cinq activités à être réalisées par les
élèves dans un milieu naturel du Mont Rougemont.
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9. INFORMATIONS
Informations

a. Du président
Aucun point présenté
b. De la représentante au comité de parents
Aucun point présenté
c. De la directrice
-

Semaine des sciences
La semaine des sciences est prévue à la fin du mois de février et la
programmation sera dévoilée bientôt.

-

Semaine de la persévérance scolaire
L'activité se tiendra dans la semaine du 11 au 14 février 2019 et plusieurs
conférences sont à la programmation.

-

Semaine e la Francofête
L'activité se déroulement au mois de mars 2019.

-

Prospectus 2019-2020
Le document est complété et doit être validé par le conseil enseignant.

-

Inscription 2019-2020 et information scolaire (élèves et parents)

-

Visite des écoles primaires du secteur : 11 avril 2019

-

Bilan campagne de financement PEI 2018-2019
Le bilan de la campagne de financement du PEI (fromages) est très positif avec
un profit de 6 041 $.

-

Autres sujets
Madame Magalie Pételle désire informer les membres du CE qu'une lettre sera
transmise aux parents des élèves du 4e secondaire (régulier) pour les
sensibiliser aux problèmes de pénuries d'enseignants qui ont cours depuis le
début de l'année et des mesures mises en place pour pallier à cette situation.

d. Des enseignants
Aucun point présenté
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'intimidation à
l'endroit des élèves TSA. Une meilleure sensibilisation de leur
présence auprès de tous les élèves de l'école pourrait améliorer leur
intégration.
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10. PAROLES AU PUBLIC
Paroles au public

Monsieur Jean-François Ridel s'interroge sur la réalité des élèves face à la
consommation d'alcool, tant à l'école que dans les fêtes à l'extérieur de
l'école. Monsieur Sébastien Avon rappelle que des conférences sont
dispensées aux élèves par la policière pour les sensibiliser à la
consommation des drogues et de l'alcool.
11. VARIA

Varia

11.1 Démission de madame Françoise Bolduc
Dans un courriel du 10 janvier dernier, madame Françoise Bolduc informe
les membres du CE de sa démission à titre de membre parent. Cependant,
elle se dit disponible d'agir à titre de membre parent substitut pour le reste
de l'année scolaire.
12. LEVÉE DE LA SÉANCE
1467-CE-2018-2019
Levée de la séance

Il est proposé par madame Ève Samson de lever l’assemblée à 20h57.
Approuvé à l’unanimité

_____________________________
Monsieur Yanick Côté
Président

___________________________
Madame Magalie Pételle
Directrice

