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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 17e jour juin 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 Josiane Thifault 
 
 
 
 
Madame Milène Houde 
Monsieur Sébastien Avon 
Monsieur Claude Roy 
Madame Ève Samson 
 
 
Madame Isabelle Lévesque 
 
 
 
 
 
Madame Magalie Pételle 
 
 
 
 
 
Raphaël Pagliericci-Létourneau 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Geneviève Blanchard 
 
 
 
 
 
Madame Lucie Duguay 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Sylvain Lapointe 
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1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Présences et ouverture de 
l’assemblée 

Monsieur Raphaël Pagliericci-Létourneau propose l’ouverture de la séance 
du conseil d’établissement à 18h35 après constatation du quorum. 

 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1492-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 15 mai 2019 
4. Suivi au procès-verbal 
5. Période de paroles au public 
6. Budget prévisionnel 2019-2020 
7. 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. 
8. Lettre pour l’assemblée générale des parents 2019-2020 
9. Correspondance 
10. Informations 

a. Du président 
b. De la représentante au comité de parents 
c. De la directrice 

- Normes et modalités 2019-2020 
- Rapport annuel 2018-2019 du conseil d’établissement 
- Plan d’action MET 
- Autres sujets 

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

11. Période de paroles au public 
12. Varia 

a. Démission de monsieur Pascal Dansereau 
13. Levée de la séance 
 
 
Il est proposé par madame Isabelle Lévesque d’approuver l’ordre du jour 
avec l'ajout du point 12a. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE 
DU 15 MAI 2019 

1493-CE-2018-2019 
Lecture et adoption du 
procès-verbal de la rencontre 
du 15 mai 2019 

Madame Isabelle Lévesque propose l’adoption du procès-verbal du 15 mai 
2019 sans correction. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

 
 4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Suivi au procès-verbal Madame Magalie Pételle passe en revue les principaux résultats du sondage 
aux parents. Le sondage compte 151 répondants et les résultats sont 
similaires à ceux du sondage de l'année dernière. 

 5. PÉRIODE DE PAROLES DU PUBLIC 
Période de paroles du public Monsieur Yanick Côté félicite la direction de l'école pour la gestion de 

l'événement  survenu la semaine dernière (confinement des élèves suite à 
des propos menaçants sur les réseaux sociaux) et tout les gestes posés 
pour assurer la sécurité de nos élèves. 
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 6. BUDGET PRÉVISIONNEL 2019-2020 

1494-CE-2018-2019 
Budget Prévisionnel 2019-
2020 

Madame Magalie Pételle fait état des différents frais qui seront chargés l'an 
prochain dans le cadre du budget prévisionnel 2019-2020. 
 

 Considérant l'article 96.24 de la Loi sur l'instruction publique qui prévoit 
que la directrice de l'école prépare le budget annuel de l'école, le 
soumet au Conseil d'établissement pour l'adoption; 
 

 Considérant l'article 95 de la Loi sur l'instruction publique qui prévoit 
que le Conseil d'établissement adopte le budget annuel de l'école 
proposé par la directrice de l'école, et le soumet à l'approbation de la 
Commission scolaire; 
 

 Considérant l'article 96.24 de la Loi de l'instruction publique qui prévoit 
que le budget maintient l'équilibre entre, d'une part, les dépenses et, 
d'autre part, les ressources financières allouées par la Commission 
scolaire et les autres revenus qui lui sont propres; 
 

 Considérant que selon la politique de répartition des ressources 
financières de la Commission scolaire et ses procédures, des 
ajustements peuvent occasionner des modifications au niveau des 
allocations octroyées par celle-ci durant l'année financière; 
 

 Considérant l'article 66 de la Loi sur l'instruction publique qui prévoit 
que le Conseil d'établissement adopte son budget annuel de 
fonctionnement; 
 

 Considérant que l'adoption de ce budget est conditionnelle à l'adoption 
par le Conseil des commissaires du budget de la Commission 
scolaire; 

 
Il est proposé par monsieur Raphaël Pagliericci-Létourneau : 
 
Que le budget annuel de fonctionnement et d'investissement de 
l'établissement et le budget annuel du Conseil d'établissement 
totalisent 2 430 223$, soient adoptés et transmis à la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières pour son approbation. 
 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

 7. 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 

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 

Aucune activité présentée. 
 
 

 8. LETTRE POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 2019-2020 

Lettre pour l’assemblée 
générale des parents 2019-
2020 

La lettre d'invitation pour l'assemblée générale des parents 2019-2020 est 
présentée aux membres du Conseil d'établissement et tous sont d'accord 
avec son contenu. 

 9. CORRESPONDANCE 

Correspondance Un seul document de correspondance est présenté par monsieur Yanick 
Côté, soit une invitation de l'organisme Compétences Québec pour des 
visites scolaires lors des 16es Olympiades québécoises des métiers et des 
technologies.  
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 10. INFORMATIONS 

Informations a. Du président 
  
Aucun point présenté. 
 

b. De la représentante au comité de parents 
 
Aucun point présenté. 
 

c. De la directrice 
 
- Normes et modalités 2019-2020 
 
- Rapport annuel 2018-2019 du conseil d’établissement 

 
Une petite correction sera apportée à l'avant dernier paragraphe 
du rapport annuel rédigé par monsieur Yanick Coté (retirer le mot 
professeurs et remplacer personnel d'entretien par personnel de 
soutien). 

 
- Plan d’action MET 
 
- Autres sujets 
 

Madame Mégalie Pételle rappelle que certains examens ont été 
reportés suite à l'événement de la semaine dernière. 

 
d. Des enseignants 

 
Monsieur Sébastien Avon fait état des bons résultats des équipes de 
football et de flag football lors des dernières compétitions. 
 
Monsieur Claude Roy fait un retour sur le Gala Méritas tenu 
dernièrement.  
 

e. Du personnel professionnel 
 
Aucun point présenté. 
 

f. Du personnel de soutien 
 
Aucun point présenté. 
 

g. Du représentant du conseil des élèves 
 
Aucun point présenté. 

 
 

 11. PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 

Période de paroles du public Monsieur Yanick Côté désire remercier tous les membres de leur 
participation durant l'année et souligne la belle collégialité au sein du conseil 
d'établissement. 
 
Une dernière séance du conseil sera tenu le 4 septembre prochain 
précédent l'Assemble générale des parents. 
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 12. VARIA 
Varia a. Démission de monsieur Pascal Dansereau 

  
Monsieur Pascal Dansereau annonce sa démission à titre de membre 
parent au sein du Conseil d'établissement. Sa démission sera 
effective lors de la dernière rencontre de l'année 2018-2019, soit le 4 
septembre prochain.  

 
 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

1495-CE-2018-2019 
Levée de la séance 

Il est proposé par Raphaël Pagliericci-Létourneau de lever l’assemblée à 
19h29. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 
 
_____________________________    ___________________________ 
Monsieur Yanick Côté                           Madame Magalie Pételle 
Président                                               Directrice 

 


