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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 18e jour d’avril 2019
à laquelle sont présents :
Présences

PRÉSENCES :
Parents :

Monsieur Yanick Côté
Monsieur Pascal Dansereau
Monsieur Jean-François Ridel

Enseignants :

Madame Milène Houde
Monsieur Sébastien Avon
Monsieur Claude Roy

Professionnel :

Madame Isabelle Lévesque

Personnel de soutien :
Direction :

Madame Magalie Pételle

Membres de la communauté :

Absences

Conseil des élèves :

Raphaël Pagliericci-Létourneau

Commissaire :

Monsieur Martin Paquette

ABSENCES :
Parents :

Madame Marjolaine Godbout
Madame Geneviève Blanchard

Enseignants :

Madame Ève Samson

Personnel de soutien :

Madame Lucie Duguay

Direction :
Professionnel :
Membres de la communauté :
Conseil des élèves :

Monsieur Sylvain Lapointe
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1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Présences et ouverture de
l’assemblée

Madame Isabelle Lévesque 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

1475-CE-2018-2019
Lecture et adoption de
l’ordre du jour

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

Présences et ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 14 mars 2019
Suivi au procès-verbal
Période de paroles au public
Calendrier scolaire 2019-2020
Session des examens de fin d’année
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.
9. Examen de français production écrite le 2 mai 2019 au 2 e cycle
10. Examen de français production écrite le 15 mai 2019 au 1 er cycle
11. Correspondance
12. Informations
a. Du président
b. De la représentante au comité de parents
c. De la directrice
-

13.
14.
15.

Suivi du projet éducatif & plan d’action
Mois de l’autisme
Multisports
Organisation de l’horaire
Gala méritas (6 juin 19h00)
Remise des diplômes (19 juin 19h00)
Examen de mathématiques (CD1) le 30 mai AM
Examen d’anglais le 6 juin 2019 5e secondaire
Sondage aux parents 2019-2020
Autres sujets

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

Il est proposé par monsieur Raphaël Pagliericci-Létourneau d’approuver
l’ordre du jour tel que présenté.
Approuvé à l’unanimité

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE
DU 14 MARS 2019
1476-CE-2018-2019
Lecture et adoption du
procès-verbal de la rencontre
du 14 mars2019

Madame Isabelle Lévesque propose l’adoption du procès-verbal du 14 mars
2019 sans correction.
Approuvé à l’unanimité

Suivi au procès-verbal

Période de paroles du public

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Aucun suivi au procès-verbal

5. PÉRIODE DE PAROLES DU PUBLIC
Aucune question du public. Aucune personne présente.
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6. CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020
1477-CE-2018-2019
Calendrier scolaire 20192020

Madame Magalie Pételle présente les deux versions du calendrier 20192020. Deux légères modifications ont été apportées par rapport à la
première version, soit le déplacement deux journées pédagogiques mobiles
(4 novembre 2019 déplacé au 21 février 2020 et 27 avril 2020 déplacé au 4
mai 2020).
Madame Milène Houde propose l'adoption du calendrier scolaire 2019-2020.
Approuvé à l’unanimité
7. SESSION DES EXAMENS DE FIN D’ANNÉE

1478-CE-2018-2019
Session des examens de fin
d’année

Madame Magalie Pételle présente l'horaire des examens de juin 2019. Elle
rappelle que l'école offre à tous les élèves en difficulté (échec à la 2e étape)
4 ateliers de révision de matière en vue de mieux les préparer aux épreuves
de fin d’année. Les ateliers auront lieu à l’école les samedis 13 et 27 avril et
les 4 et 11 mai de 9h à 12h.
Monsieur Raphaël Pagliericci-Létourneau propose l'adoption de l'horaire des
examens de fin d'année.
Approuvé à l’unanimité
8. 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

1479-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 Milène Houde d’approuver les activités
suivantes :
a) Matinée Jeunesse OSM (Claude Roy)
Activité approuvée antérieurement par un vote électronique;
b) Concert (Claude Roy)
Activité approuvée antérieurement par un vote électronique;
c) Activités étudiantes/Pâques (Julie-Ève Mercie et Sylvie Guillet)
Activité approuvée antérieurement par un vote électronique;
d) Sortie de groupe de fin d’année (Cynthia Gagnon);
e) Vente des plants (Isabelle Quimper et Patrick Goyette) ;
f) Sortie Motion Parc à Granby (Myguel Bouchard et Audrey Mallette).
Approuvé à l’unanimité
9. EXAMEN DE FRANÇAIS PRODUCTION ÉCRITE LE 2 MAI AM AU 2E
CYCLE

1480-CE-2018-2019
Examen de français
production écrite le 2 mai AM
au 2e cycle

Madame Magalie Pételle présente l'horaire détaillé de l'examen de français
de production écrite pour les élèves du 2e cycle.
Monsieur Pascal Dansereau propose l'adoption de l'horaire de l'examen de
français production écrite du 2 mai 2019.
Approuvé à l’unanimité
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10. EXAMEN DE FRANÇAIS PRODUCTION ÉCRITE LE 15 MAI AM AU
1ER CYCLE
1481-CE-2018-2019
Examen de français
production écrite le 15 mai
AM au 1er cycle

Madame Magalie Pételle présente l'horaire détaillé de l'examen de français
de production écrite pour les élèves du 1e cycle.
Monsieur Jean-François Ridel propose l'adoption de l'horaire de l'examen
de français production écrite du 15 mai 2019.
Approuvé à l’unanimité

Correspondance

11. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance

12. INFORMATIONS
Informations

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

Suivi du projet éducatif & plan d’action
Le projet éducatif est toujours en cours de consultation et qu'une première
version du plan d'action pourrait être présentée lors de la prochaine rencontre
du CE.

-

Mois de l’autisme
Le mois de l’autisme est particulièrement souligné avec la production d'une
vidéo et d'olympiades.

-

Multisports
Les deux groupes d'élèves inscrits au programme Multisports secondaire I ont
été déterminés par tirage au sort sous la supervision de monsieur Pascal
Dansereau le 27 mars 2019.

-

Organisation de l’horaire
Des discussions sont à venir pour tenir compte de la nouvelle directive du
ministre Jean-François Roberge d'instaurer deux récréations obligatoires d’au
moins 20 minutes.

-

Gala méritas (6 juin 19h00)
Le gala méritas aura bien lieu le 6 juin 2019 à 19h00 à la salle polyvalente de
l'école.

-

Remise des diplômes (19 juin 19h00)
La cérémonie de remise des diplômes aura bien lieu le 19 juin 2019 à 19h00 à
la salle polyvalente de l'école.

-

Examen de mathématiques (CD1) le 30 mai 2019 AM

-

Sondage aux parents 2019-2020

Examen d’anglais le 6 juin 2019 5e secondaire

Le sondage sera accessible du mardi 23 avril jusqu’au vendredi 26 avril.
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-

Autres sujets
Les membres du CE profitent de l'occasion pour féliciter chaleureusement
monsieur Claude Roy pour les deux soirées de spectacle de musique du 27 et
27 mars 2019.

d. Des enseignants
Monsieur Claude Roy fait un retour sur le spectacle du français
présenté dans le cadre de la FrancoFête. Le spectacle fut une belle
réussite malgré le peu d'élèves qui ont participé à sa préparation. Pour
l'an prochain, il serait opportun de diffuser davantage cette activité
pour augmenter le taux de participation des élèves.
e. Du personnel professionnel
Madame Isabelle Lévesque mentionne que le taux d'acceptation des
élèves de MET suite à leur inscription au niveau collégial est très bon.
f. Du personnel de soutien
Aucun point présenté.
g. Du représentant du conseil des élèves
Monsieur Raphaël Pagliericci-Létourneau informe les membres du CE
qu'une autre manifestation pour l'environnement pourrait avoir lieu
prochainement. La date reste à confirmer.
13. PÉRIODE DE PAROLES DU PUBLIC
Période de paroles du public

Varia

Monsieur Sébastien Avon se questionne à savoir à qui revient la
responsabilité de faire le traçage des lignes du terrain de football. Monsieur
Martin Paquette confirme que ce point sera porté à l'attention de la
commission scolaire. Il en est de même de considérer la possibilité que le
terrain de football soit muni d'un système d'éclairage.
14. VARIA
Monsieur Sébastien Avon mentionne que l'école MET s'est très bien
distinguée dernièrement lors de compétitions sportives et lors du défi génie
inventif de l'ÉTS.

15. LEVÉE DE LA SÉANCE
1482-CE-2018-2019
Levée de la séance

Il est proposé par monsieur Raphaël Pagliericci-Létourneau de lever
l’assemblée à 20h10.
Approuvé à l’unanimité

_____________________________
Monsieur Yanick Côté
Président

___________________________
Madame Magalie Pételle
Directrice

