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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 5e jour de novembre 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 :  
 
 

 
 
Madame Audrey Brissette 
Madame Chantal Charette 
Monsieur Jean-François Ridel 
Madame Jasmine Ménard 
Madame Amélie Poitras (parent substitut) 
 
 
 
Madame Milène Houde 
Madame Annik Bérubé 
Madame Ève Samson 
Madame Lyne Lussier 
 
 
Madame Isabelle Lévesque 
 
 
Madame Mélanie Deblois 
 
 
Madame Karine Mc Caughry 
 
 
 
 
 
Camille Giguère 
Thanh-My Doan 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Dominique Deblois 
Madame Geneviève Blanchard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvain Lapointe 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Ouverture de l’assemblée Madame Isabelle Lévesque propose l’ouverture de la séance du conseil 
d’établissement à 18h16 après constatation du quorum. 

 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1506-CE-2019-2020 
Lecture et adoption de  
l’ordre du jour 
 

1. Présences et ouverture de l’assemblée 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 3 octobre 

2019 
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 

7. Correspondance 
8. Information 

a. De la présidente 
b. De la représentante au comité de parents 
c. De la directrice 
- Mise à jour de la liste des membres du conseil d’établissement 
- Soirée d’information du 22 octobre sur les parcours et séquences à MET 
- Protocole et plan d’action postvention 2019-2020 
- Présence d’une policière communautaire à l’école 
- Suivi du Projet éducatif 
- Projet de loi 40 
- Autres sujets 

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

9. Varia 
10. Période de parole au public 
11. Levée de la séance 
 
 
Il est proposé par madame Milène Houde d’approuver l’ordre du jour tel que 
présenté. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

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

1507-CE-2019-2020 
Lecture et adoption du 
procès-verbal de la rencontre 
du 3 octobre 2019 

Madame Mélanie Deblois propose l’adoption du procès-verbal du 3 octobre 
2019 sans correction. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

 
 4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Suivi au procès-verbal Aucun suivi 

 5. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
Période de questions du 
public 

Aucune question 
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 6. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES NÉCESSITANT UN 

CHANGEMENT AUX HEURES D’ENTRÉE ET SORTIE QUOTIDIENNE DES 
ÉLÈVES OU DÉPLACEMENT À L’EXTÉRIEUR DE LOCAUX 

1508-CE-2019-2020 
Programmation des activités 
éducatives nécessitant un 
changement aux heures 
d’entrée et sortie quotidienne 
des élèves ou déplacement à 
l’extérieur de locaux 

 
Il est proposé par monsieur Jean-François Ridel d’approuver les activités 
suivantes :  
 

a) Légendes d’un peuple (Janie Corriveau); 
 

b) Voyages du PEI 1, 2 et 3 (Patrick Mullen); 
 

c) Théâtre des 2 Rives (Jimmy Guilleminot); 
 

d) Rencontre avec Simon Boulerice et Émilie Perreault (Janie 
Corriveau); 

 
e) Sortie à l’Opéra de Montréal (Claude Roy); 

 
f) Secondaire en Spectacle et Spectacle de Français (Janie Corriveau); 

 
g) Reprise des photos de finissants (É. Gélinas, M. Anglehart et K. 

Gagné); 
 

h) Centre des sciences (Charles Perrea et Catheline St-Pierre); 
 

i) Campagne de pain partagé (André Bordeleau); 
 

j) Sortie de ski-planche au Massif et Mont-Saint-Anne (Peter White et 
Pierre Hainault); 

 
k) Course du Père Noël de l’Armée du Salut (Martine Caya et Peter 

White). 
 

l) La Maison amérindienne (Jimmy Guilleminot) 
 

m) Dépistage dentaire (Sonia Correia et Carmen Lapointe) 
 

n) La course au secondaire/Grand défi Pierre Lavoie (P. White, M. Caya) 
 
La course représente un gros montant d’argent. Le conseil tient à 
mentionner que le choix des élèves qui vont y participer est important.  
Cette activité apportera un rayonnement positif dans l’école tout au 
long de l’année, augmentera le sentiment d’appartenance et 
contribuera à un sentiment de fierté face à l’école et la ville. 
 
Donc malgré le montant important, nous croyons que cette activité 
aura un impact positif sur l’ensemble de la communauté étudiante, 
professionnelle et même municipale. 

 
 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

 7. CORRESPONDANCE 

Correspondance Aucune correspondance 
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 8. INFORMATIONS 

Informations a) De la présidente 
Aucun point présenté 

 
b) De la représentante au comité de parents 

Madame Jasmine Ménard nous fait un résumé de la rencontre du comité de parents 
du 2 octobre dernier : 
 
- Élection des membres aux différents postes (présidente, vice-présidentes, les 

parents, etc.); 
 

- Dates  des rencontres (6 novembre 2019, 4 décembre 2019, 8 janvier 2020, 5 
février 2020, 11 mars 2020, 1er avril 2020, 6 mai 2020 et 3 juin 2020); 
 

- Conférences à venir : 
 
- 7 novembre 2019 : école St-Vincent (St-Césaire) 
 

- 21 novembre 2019 : école St-Gérard (St-Jean-sur-Richelieu) 
 
Devoirs et leçons de la guerre à la complicité (Marie Montpetit, intervenante 
psychosociale); 
 

- Rencontre du 6 novembre 2019 : 
Plan d’action 2019-2020 (information) 
Politique du transport (consultation) 
Protecteur de l’élève (consultation) 

 
c) De la directrice 

 
- Mise à jour de la liste des membres du conseil d’établissement 

 
- Soirée d’information du 22 octobre sur les parcours et séquences à MET 

 
Madame Isabelle Lévesque fait un retour sur cette soirée où 50 parents 
étaient sur place pour obtenir les détails sur les choix de parcours. 

 
- Protocole et plan d’action postvention 2019-2020 

 
Madame Karine Mc Caughry mentionne que le protocole et le plan d’action 
postvention sont à jour et déposé sur le site internet  
 

- Présence d’une policière communautaire à l’école 
 
Madame Karine Mc Caughry rappelle que madame Joyce Campbell (policière 
SQ) est toujours présente 3 jours semaine (mardi AM, mercredi PM et 
vendredi AM) et son rôle est surtout préventif. 
 

- Suivi de Projet éducatif 
 
Ce qui a été élaboré l’année dernière est présentement en cours. Des 
rencontres ont lieu avec l’équipe du projet éducatif afin de s’assurer que les 
actions et les échéanciers du plan d’action soient respectés. 
 

- Projet de loi 40 
La direction remet aux membres du conseil un bref document qui résume le 
projet de loi sur la gouvernance scolaire. Pour le moment, les directions sont à 
se familiariser sur les fondements de ce projet. 
 

- Autres sujets 
Il y aura une rencontre avec les membres du conseil des élèves et la direction 
afin d’échanger sur des idées et comment les membres voient leur implication 
et leur engagement dans le conseil cette année. 
 

 

d) Des enseignants 
- Se disent satisfaits de la participation des élèves aux activités et de 

l’organisation de celles-ci. 
- En l’absence de l’orthopédagogue et comme il est difficile de trouver une 

personne pour la remplacer, les enseignants du 1er cycle ressentent un 
épuisement. Une discussion est faite sur la pénurie des professionnels et de 
l’effet sur les services donnés aux élèves. 
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e) Du personnel professionnel 

Aucun point présenté 

 
f) Du personnel de soutien 

Aucun point présenté 

 
g) Des représentants du conseil des élèves 

Les élèves mentionnent qu’ils sont satisfaits de l’activité de l’Halloween. 
 
Les élèves se questionnent, dans un souci d’environnement, s’il ne serait pas 
possible d’avoir des fontaines pour remplir les bouteilles d’eau et d’avoir de la 
vaisselle réutilisable à la cafétéria. 
 

 
 

 9. VARIA 

1509-CE-2019-2020 
Varia, demande d’un budget 
 

Demande d’un budget de 1500$ du fond à destination spéciale pour les élèves 
qui auraient des besoins particuliers. Par exemple, un élève qui désire 
s’inscrire à une activité sportive et n’a pas les ressources financières 
disponibles. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
Il est proposé de former un sous-comité pour assurer le bon fonctionnement 
et l’allocation des ressources. (Recevoir la demande, assurer la réalisation et 
consulter au besoin) 
 
- Madame Milène Houde et Lyne Lussier se proposent d’assurer le bon 

fonctionnement et le suivi du budget au CÉ (tableau de bord sur dépense 
du budget). 

 
 
  

 10. PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
Période de parole au public Aucune question du public 

 11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

1510-CE-2019-2020 
Levée de la séance 

Il est proposé par madame Jasmine Ménard de lever l’assemblée à 20h01. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 
 
_____________________________    ___________________________ 
Madame Audrey Brissette                     Madame Karine Mc Caughry 
Président                                               Directrice par intérim 

 


