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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 4e jour d’octobre
2018 à laquelle sont présents :
Présences

PRÉSENCES :
Parents :

Monsieur Yanick Côté
Monsieur Pascal Dansereau
Monsieur Jean-François Ridel
Madame Françoise Bolduc
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 :
Commissaire :
Membres du public

Absences

Madame Rose Bryant-Scott
Madame Carole Bryant

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

Madame Marjolaine Godbout
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Ouverture de l’assemblée

Madame Lucie Duguay 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

1438-CE-2018-2019
Lecture et adoption de
l’ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Présences et ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 septembre
2018
Suivi au procès-verbal de la rencontre du 13 septembre 2018
Élection à la présidence du conseil d’établissement pour l’année
2018-2019
Élection au secrétariat du conseil d’établissement pour l’année
2018-2019
Nomination des représentants de la communauté du conseil
d’établissement pour l’année 2018-2019
Période de questions du public
Présence du commissaire
Établissement des règles de régie interne
Proposition du calendrier des réunions
Déclaration d’intérêts des membres
Vie à l’école
a.Sorties éducatives
b.Utilisation de locaux
Fonds à destination spécial
Correspondance
Information de la direction d’établissement
Période de questions du public
Varia
Levée de l’assemblée

Il est proposé par monsieur Yanick Côté d’approuver l’ordre du jour avec un
ajout au point varia, soit la démission de monsieur Pascal Dansereau au
poste de représentant au comité de parents.
Approuvé à l’unanimité
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE
DU 13 SEPTEMBRE 2018
1439-CE-2018-2019
Lecture et adoption du
procès-verbal de la rencontre
du 13 septembre2018

Madame Françoise Bolduc propose l’adoption du procès-verbal avec les
corrections suivantes:
Point 7 : Ajouter une mention à l'effet que la somme de 15000$ est un
montant réservé. Ce montant ne sera dépensé pour un projet que
s'il est jugé nécessaire et qu'il ne cadre pas dans les critères de la
mesure "école-inspirante";
Point 10 (représentante au comité de parents) : Madame Jasmine Ménard
ne se représenta pas pour l'année 2018-2019 sur le conseil
d'établissement.
Approuvé à l’unanimité
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Suivi au procès-verbal de la
rencontre du 13 septembre
2018

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 13 SEPTEMBRE
2018
Madame Magalie Pételle nous présente la nouvelle mesure "école
inspirante" qui figure dans les règles budgétaires de fonctionnement 20182019 (mesure 15230). La mesure "école inspirante" vient soutenir les écoles
et permet à tous les élèves d’élargir leurs champs d’intérêt et mieux
s’engager dans leur réussite éducative. Un montant d'environ 29$ par élève
est accordé dans le cadre de cette mesure et il n'y a aucune garantie que
cette mesure soit reconduite l'année suivante.
De plus, une autre mesure (15186) accorde une aide financière d'environ 9$
par élèves dans le but de relancer les sorties scolaires en milieu culturel.
Madame Magalie Pételle fait un retour sur l'assemblée générale annuelle
(AGA) de septembre dernier et fort est de constater le faible taux de
participation. Or, pour augmenter la participation des parents à l'AGA, cette
dernière se tiendra (septembre 2019) la même soirée que la rencontre des
parents de premier secondaire. Cela aura comme conséquence que le
dernier CE sera celui de juin et non celui de septembre.
5. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
POUR L’ANNÉE 2018-2019

1440-CE-2018-2019
Élection à la présidence du
conseil d’établissement pour
l’année 2018-2019

Madame Milène Houde propose monsieur Yanick Côté pour le poste de
président du conseil d’établissement. Monsieur Côté accepte et sera le
président du conseil d’établissement pour l’année 2018-2019.
Approuvé à l’unanimité
6. ÉLECTION AU SECRÉTARIAT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
POUR L’ANNÉE 2018-2019

1441-CE-2018-2019
Élection au secrétariat du
conseil d’établissement pour
l’année 2018-2019

Madame Françoise Bolduc propose monsieur Pascal Dansereau pour le
poste de secrétaire. Monsieur Dansereau accepte et sera le nouveau
secrétaire du conseil d’établissement pour l’année 2018-2019.
Approuvé à l’unanimité

1442-CE-2018-2019
Nomination des
représentants de la
communauté du conseil
d’établissement pour l’année
2018-2019

7. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE 2018-2019
Monsieur Sylvain Lapointe manifeste toujours son intérêt à être un membre
représentant de la communauté au sein du conseil d'établissement pour
l’année 2018-2019.
Approuvé à l’unanimité
8. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Période de questions du
public

Madame Rose Byant-Scott présente un intérêt à connaître les différents
dossiers traités par notre conseil d'établissement. Étudiante universitaire,
elle fait un travail sur le rôle et pouvoir d'un conseil d'établissement CE.
Madame Magalie Pételle lui explique succinctement le genre de dossiers
traité et propose de lui transmettre le bilan 2017-2018 du CE. En
complément, monsieur Pascal Dansereau l'informe qu'une soirée de
formation (conférencier monsieur François Paquet se tiendra le 10 octobre à
la polyvalente Marcel-Landry spécifiquement sur le rôle d'un conseil
d'établissement et d'un comité de parents.
Madame Rose Byant-Scott demande également si le projet éducatif est
disponible. Madame Magalie Pételle mentionne que le projet déposé en mai
2018 et issu d'une collaboration avec l'équipe-école est révisé chaque année
(projet éducatif 2019-2021). Les parents seront consultés.
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9. PRÉSENCE DU COMMISSAIRE
1443-CE-2018-2019
Présence du commissaire

Le CE accepte que le commissaire soit membre à part entière sur le conseil
d'établissement. Madame Magalie Pételle informera monsieur Martin
Paquette de cette décision.
Approuvé à l’unanimité
10. ÉTABLISSEMENT DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE

1444-CE-2018-2019
Établissement des règles de
régie interne

Madame Magalie Pételle mentionne que le document des règles de régie
interne 2018-2019 est un statu quo par rapport à la version de l'année
dernière. Les membres substituts seront disponibles sur le site internet de
l'école. Monsieur Yanick Côté rappelle que malgré son devoir d'observer les
règles de régie interne, il préconise toujours une approche souple afin de
créer une atmosphère conviviale.
Madame Françoise Bolduc propose l'adoption des règles de régie interne
2018-2019.
Approuvé à l’unanimité
11. PROPOSITION DU CALENDRIER DES RÉUNIONS

1445-CE-2018-2019
Proposition du calendrier des
réunions

Voici les dates des prochaines rencontres du conseil d’établissement pour
l’année 2018-2019:









Jeudi, 4 octobre 2018;
Mardi 6 novembre 2018;
Mercredi 12 décembre 2018 (souper pour les membres à 17h45, séance à 19h);
Jeudi 17 janvier 2019;
Jeudi 14 mars 2019;
Jeudi 18 avril 2019;
Mercredi 15 mai 2019;
Mercredi 12 juin 2019 (souper pour les membres à 17h45, séance à 19h.

Les séances auront lieu à 19h15.
Monsieur Pascal Dansereau propose l'adoption du calendrier des réunions
du CE 2018-2019.
Approuvé à l’unanimité
12. DÉCLARATION D’INTÉRÊTS DES MEMBRES
Déclaration d’intérêts des
membres

Aucune déclaration d'intérêts présentée par les membres du CE.
13. VIE À L’ÉCOLE

1446-CE-2018-2019
Vie à l’école

a. Sorties éducatives
Comme l'an passé, monsieur Yanick Côté propose que pour le point
couvrant les activités éducatives, il est convenu que les membres auront pris
connaissance de la totalité de leur contenu à l'avance. Advenant que les
activités ne fassent l'objet d'aucune question, elles seront approuvées en
bloc.
Il est proposé par monsieur Jean-François Ridel d'approuver les activités
suivantes :
a) Sorties extérieures - activités récompenses (Marquis Rodrigue);
b) Voyages Croatie-Italie - modification (Maryse Jetté et al.)
(Déjà approuvée au CE - présentée à nouveau, car augmentation
du coût de 50$ par élèves);
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c)

Sortie extérieure Entre ciel et terre (Gabriel Richard);

d) Déjeuner Chevalier de Colomb Marieville (Myguel Bouchard)
e) Grands explorateurs PEI - 15 novembre 2018 (Patrick Mullen)
f)

Grands explorateurs PEI - 16 mai 2019 (Patrick Mullen)

g) Soirée d'improvisation Suisse-Québec (Janie Corriveau et JeanSébastien Choquette)
h) Pas de bébé pas de bébittes - pièce de théâtre (Johanne Vézina)

b. Utilisation de locaux
Madame Magalie Pételle informe les membres du CE qu'il y aura
vaccination le 14 novembre 2018 pour les élèves de secondaire III.
14. FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
1447-CE-2018-2019
Fonds à destination spéciale

Madame Magalie Pételle informe les membres du CE que la santé financière
du FDS est toujours très bonne. Elle propose aux membres du CE
d'accorder un montant de 1000$ pour des repas et nourriture, ainsi qu'un
montant de 500$ pour l'achat de souliers et /ou espadrille aux élèves issues
de familles défavorisées.
Madame Milène Houde propose l'adoption du montant de 1500$ pour les
projets mentionnés
Approuvé à l’unanimité
Madame Françoise Bolduc propose l'achat de micro-ondes pour la cafétéria.
Cela ne s'avérera pas nécessaire puisque des sommes ont été accordées
l'an dernier par le CE et que le besoin d'en ajouter ne semble pas
indispensable.
Monsieur Jean-François Ridel soulève une inquiétude sur le fait que le FDS
soit en croissance. Selon ce dernier, le FDS devrait être stable afin de
démontrer que les sommes versées au FDS sont régulièrement réinvesties
dans l'école. Monsieur Yanick Côté recommande alors que les professeurs
proposent davantage de projets au conseil d'établissement.
15. CORRESPONDANCE

Correspondance

Aucune information présentée
16. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT

Information de la direction
d’établissement

Madame Magalie Pételle fait un retour sur la soirée des portes ouvertes
tenue le 3 octobre. Ce fut une belle réussite avec près de 600 visiteurs et
140 inscriptions pour le programme PEI.
17. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Période de questions du
public

Aucune question du public.
18. VARIA

1448-CE-2018-2019
Varia

Monsieur Pascal Dansereau présente sa démission à titre de représentant
du CE au comité de parents. Madame Françoise Bolduc qui était la
représentante substitut se propose de remplacer monsieur Pascal
Dansereau. Madame Geneviève Blanchard se propose de prendre le poste
de représentant substitut au comité de parent.
Approuvé à l’unanimité
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Monsieur Pascal Dansereau fait un résumé de la réunion du comité de
parents du 3 octobre 2018:
- Élection des membres aux différents postes (président, vice-président, les
commissaires-parents, etc.);
- Conférences à venir:
- 10 octobre 2018 : Formation - Le conseil d'établissement et le comité
de parents (conférencier François Paquet);
- 24 octobre 2018 : Les technologies et les jeunes (conférencier :
Thierry Karsenti).
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
1449-CE-2018-2019
Levée de l’assemblée

Il est proposé par madame Geneviève Blanchard de lever l’assemblée à
21h50.
Approuvé à l’unanimité

_____________________________
Monsieur Yanick Côté
Président

___________________________
Madame Magalie Pételle
Directrice

