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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 6e jour de novembre
2018 à laquelle sont présents :
Présences

PRÉSENCES :
Parents :

Monsieur Yanick Côté
Monsieur Pascal Dansereau
Monsieur Jean-François Ridel
Madame Marjolaine Godbout
Madame Josiane Thiffault (substitut)

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 :
Conseil des élèves :

Monsieur Raphaël Pagliericci-Létourneau

Commissaire :
Membre du public

Absences

Monsieur Alexandre Faucher

ABSENCES :
Parents :

Madame Françoise Bolduc
Madame Geneviève Blanchard

Enseignants :
Personnel de soutien :
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

Monsieur Jean-François Ridel propose l’ouverture de la séance du conseil
d’établissement à 19h20 après constatation du quorum.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1450-CE-2018-2019
Lecture et adoption de
l’ordre du jour

1.
2.
3.

Présences et ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du jeudi 4 octobre
2018
4. Suivi au procès-verbal
5. Période de questions du public
6. 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.
6.1 Course du Père Noël
6.2 Demande d’aide alimentaire
7. Correspondance
8. Informations
a. Du président
b. De la représentante au comité de parents
c. De la directrice
-

9.
10.
11.

Mise à jour de la liste des membres du conseil d’établissement
Soirée d’information du 23 octobre sur les parcours et séquences à MET
Refonte du « Projet éducatif »
Protocole et plan d’action postvention 2018-2019
Présence d’une policière communautaire à l’école
Autres sujets

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

Il est proposé par Madame Isabelle Lévesque d’approuver l’ordre du jour
avec l'ajout de deux points d'approbation supplémentaires (6,1 et 6,2).
Approuvé à l’unanimité
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE
DU JEUDI 4 OCTOBRE 2018
1451-CE-2018-2019
Lecture et adoption du
procès-verbal de la rencontre
du jeudi 4 octobre 2018

Madame Milène
modification.

Houde

propose

l’adoption

du

procès-verbal

sans

Approuvé à l’unanimité
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Suivi au procès-verbal

Madame Magalie Pételle fait un retour sur la mesure "école inspirante" et
mentionne que la somme de 15 000$ réservée du fonds à destination
spécial ne sera pas tout utilisée. Seulement un montant de 6 000$ sera
nécessaire.
Le montant de 1 000$ pour de l'aide alimentaire adopté lors de la séance du
4 octobre dernier est presque déjà épuisé, il ne resterait que 200$.
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5. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Période de questions du
public

Aucune question du public.

6. 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
1452-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 Marjolaine Godbout d'approuver les activités
suivantes :
a)

Activités Étudiantes (Julie-Ève Mercier et Sylvie Guillett);

b)

Voyages à Washington (André Bordeleau) ;

c)

Sortie de ski-planche Massif-Mont-St-Anne (Peter White et Pierre Haineault);

d)

Congrès Amnistie Internationale (André Bordeleau) ;

e)

Voyages au PEI (Patrick Mullen) ;

f)

Voyages étudiants Découverte de l'Équateur (Lilly Hardy, et al) ;

g)
h)

Sorties extérieures : Test de sol et plantation d'arbres groupe 571 (Catherine
St-Pierre) déjà approuvée au CE de septembre 2018 - présentée à
nouveau, car changement des dates);
Campagne de pain partagé (André Bordeleau) ;

i)

Pièce de théâtre - préparation (Patrick Mullen) ;

j)

Course de Noël de l'Armée du Salut ( Martine Caya et Peter White) ;

k)

Dépistage dentaire (Paul-André Boudreault).

Approuvé à l’unanimité

6.1 COURSE DU PÈRE NOËL
1453-CE-2018-2019
Course du Père Noël

Les membres organisateur de cette activité sollicitent le CE pour qu'une
somme d'environ 400$ soit déboursée du fonds à destination spécial pour
couvrir les frais de location d'un autobus pour le transport à Montréal. Cette
activité fait la promotion de saine habitude de vie.
Monsieur Claude Roy propose l'adoption du montant de 400$ pour le projet
mentionné.
Approuvé à l’unanimité
6.2 DEMANDE D’AIDE ALIMENTAIRE

1454-CE-2018-2019
Demande d’aide alimentaire

Madame Magalie Pételle présente une demande de monsieur Morel qui
sollicite les membres du CE pour qu'une autre somme d'argent soit
déboursée du fond à destination spécial. Les membres du CE proposent de
libérer une autre somme de 1 000$.
Monsieur Pascal Dansereau propose l'adoption du montant de 1 000$ pour
le projet mentionné.
Approuvé à l’unanimité
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7. CORRESPONDANCE
Correspondance

Aucune correspondance

Informations

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

Mise à jour de la liste des membres du conseil d’établissement
La liste des membres du conseil d'établissement sera mise à jour et déposée
sur le site internet de l'école.

-

Soirée d’information du 23 octobre sur les parcours et séquences à MET
Madame Isabelle Lévesque fait un retour sur cette soirée ou 50 parents étaient
sur place pour obtenir les détails sur les choix de parcours.

-

Refonte du Projet « éducatif »
Madame Magalie Pételle mentionne qu'un comité de pilotage a été formé pour
consulter l'équipe école. Le conseil d'établissement sera consulté au mois de
février prochain.

-

Protocole et plan d’action postvention 2018-2019
Madame Magalie Pételle mentionne que le protocole est en place et les gens
concernés ont été informés des procédures.

-

Présence d’une policière communautaire à l’école
Madame Magalie Pételle rappelle que madame Joyce Campbell (policière SQ)
est toujours présente 3 jours par semaine et son rôle est surtout préventif. Une
conférence est à venir sur la légalisation du cannabis.

-

Autres sujets
Un retour est fait sur un exercice PUGE (exercice de confinement) tenu le 26
octobre dernier. L'équipe-école s'interroge sur le besoin d'informer les élèves
pour qu'il soit minimalement préparé sur quoi faire lors d'un confinement
barricadé. Le CE pourrait être appelé à se prononcer, à savoir s'il est
souhaitable que les élèves soit informés des règles de fonctionnement
advenant une telle situation.

d. Des enseignants
Un retour est fait sur la journée de l'Halloween, les vendredis santé, et la pièce
de théâtre portant sur l'éducation sexuelle (Pas de bébé pas de bébittes).

e. Du personnel professionnel
Madame Isabelle Lévesque présente aux membres du CE le canevas COSP,
c'est-à-dire les apprentissages liés à des contenus en orientation scolaire et
professionnelle. Depuis cette année, le COSP s'adresse aux élèves du premier
cycle et vise à favoriser une meilleure connaissance de soi chez l'élève.

f. Du personnel de soutien
Aucun point présenté
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g. Des représentants du conseil des élèves
Monsieur Raphaël Pagliericci-Létourneau adresse 3 points aux membres du
CE:
a) Est-ce que la cérémonie des diplômes aura lieu cette année ? Madame
Magalie Pételle affirme que l'activité aura bien lieu le 19 juin prochain. Fait
nouveau, depuis cette année, les élèves devront débourser 10$ pour le
mortier.
b) Un irritant est à l'effet que la musique de la radio étudiante est souvent en
même temps que des radios personnelles apportées par certains étudiants.
On l'informe que ce point ne concerne pas le CE.
c) Modifications au code vestimentaire. On l'informe que toute modification au
code doit être discutée avec la direction de l'école dans un premier temps,
puis dans un second temps, le conseil des élèves peut présenter au CE des
propositions de modifications au code de vie de l'école.

Varia

Parole au public

9. VARIA
Aucun point présenté
10. PAROLE AU PUBLIC
Aucune question du public
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

1455-CE-2017-2018
Levée de l’assemblée

Il est proposé par madame Marjolaine Godbout de lever l’assemblée à
20h45.
Approuvé à l’unanimité

_____________________________
Monsieur Yanick Côté
Président

___________________________
Madame Magalie Pételle
Directrice

