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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 11e jour de décembre 
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 Dominique Deblois 
Madame Josiane Thiffault (parent substitut) 
 
 
Madame Milène Houde 
Madame Annik Bérubé 
Madame Ève Samson 
Madame Lyne Lussier 
 
 
 
 
 
Madame Mélanie Deblois 
 
 
Madame Magalie Pételle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Martin Paquette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Isabelle Lévesque 
 
 
Monsieur Sylvain Lapointe 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Ouverture de l’assemblée Madame Dominique Deblois propose l’ouverture de la séance du conseil 
d’établissement à 18h18 après constatation du quorum. 

 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1511-CE-2019-2020 
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 5 novembre 

2019 
4. Suivi au procès-verbal 
5. Période de questions du public 
6. Grille-matières pour l’année scolaire 2020-2021 
7. Fonds à destination spéciale 
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 

9. Mesures dédiées 2019-2020 
10. Correspondance 
11. Information 

a. De la présidente 
b. De la représentante au comité de parents 
c. De la directrice 
- Budget révisé 2019-25020 (suivi) 
- Session des examens de janvier 2020 
- Bilan campagne de financement 2019-2020 

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

12. Période de questions du public 
13. Varia 
14. Levée de la séance 
 
 
Il est proposé par madame Josiane Thifault d’approuver l’ordre du jour tel 
que présenté. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE 
DU 5 NOVEMBRE 2019 

1512-CE-2019-2020 
Lecture et adoption du 
procès-verbal de la rencontre 
du 5 novembre 2019 

Madame Annik Bérubé propose l’adoption du procès-verbal du 5 novembre 
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 

Monsieur Martin Paquette nous informe quand 2023/2024, il y aura un 
surplus d’environ 350 élèves. Donc la ville en est à regarder pour une 
nouvelle école secondaire et aussi à l’agrandissement de l’école de Monnoir. 
Elle doublera sa superficie.  
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 6. GRILLE-MATIÈRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
1513-CE-2019-2020 
Grille matières pour l’année 
scolaire 2020-2021 

Ajout d’un cours de 2 périodes en secondaire 5. 
Ajout d’art dramatique en secondaire 1 (pour la première année). 
Cours de CST a été ajusté. 
 
Il est proposé par madame Mélanie Deblois d’approuver la grille-matières 
pour l’année scolaire 2020-2021 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

 7. FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 
1514-CE-2019-2020 
Fonds à destination spéciale 

Monsieur Claude Roy, enseignant de musique, demande de l’argent pour 
pouvoir sortir gratuitement 107 élèves à l’OSM.  
 
Madame Magalie Pételle demande un montant d’environ 25 000$ pour 
changer le mur de la salle polyvalente. 
 
Madame Mylène Houde propose d’approuver les demandes des projets 
mentionnés. 
 
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 DE LOCAUX 

1515-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 madame Milène Houde d’approuver les activités suivantes 
avec les changements apportés à la réunion :  
 

a) Semaine de la persévérance (Isabelle Lévesque et l’équipe 
d’enseignants ressources); 
 

b) Les festivités de Noël (Il n’y aura pas de partie de hockey profs 
élèves, car l’aréna n’ait pas libre. La journée CHIC sera jeudi et la 
journée PYJAMA vendredi.) (Jennifer Floymon, Sarah Sasseville et 
Jessica Lavoie); 
 

c) Journée moustachue (Jennifer Floymon, Sarah Sasseville et Jessica 
Lavoie); 
 

d) Ateliers de découverte sur les métiers d’avenir (Peter White, Maxime 
Anglehart, Mamadou Coulibaly et Julien Massonneau); 
 

e) Représentation théâtrale en soirée du groupe 371 (Patrick David 
Campbell); 
 

f) Représentation théâtrale en soirée du groupe 372 (Patrick David 
Campbell); 
 

g) Représentation théâtrale en soirée du groupe 373 (Patrick David 
Campbell); 
 

h) Représentation théâtrale en soirée du groupe 572 (Patrick David 
Campbell); 
 

i) Sortie à une pièce de théâtre « Je suis William » (Janie Corriveau); 
 

j) Fêtez sans perdre la tête (Mélanie Deblois); 
 

k) Party sans trouble, plaisir en double (Mélanie Deblois); 
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l) Du tabac au vapotage, mythes et réalités (Mélanie Deblois); 

 
m) Débat numérique (TIC) (Mélanie Deblois); 

 
n) Hyper connectivité (TIC) (Mélanie Deblois); 

 
o) Sexe, drogues et rock’n’roll (Mélanie Deblois); 

 
p) Tableau des drogues (Mélanie Deblois); 

 
q) Influence des pairs et la résistance aux pressions (Mélanie Deblois); 

 
r) Campagne de financement, vente des beignes, pour le voyage 

Équateur 2020 (Lily Hardy, Catheline St-Pierre et Peter White). 
 

 
 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

 9. MESURES DÉDIÉES 2019-2020 

1516-CE-2019-2020 
Mesures dédiées 2019-2020 

Madame Magalie Pételle fait la lecture des énoncés suivants : 
 
Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit 
notamment que les règles budgétaires des commissions scolaires peuvent 
prescrire que certaines mesures budgétaires soient destinées à un transfert 
vers le budget d’établissement d’enseignement; 
 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 
2019-2020 prévoient que certaines allocations sont dédiées ou protégées; 
 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 
2019-2020 prévoient que les conseils d’établissement confirment au ministre 
que les mesures dédiées ou protégées ont été transférées aux 
établissements; 
 
Considérant les montants attestés par la Commission scolaire des Hautes-
Rivières comme étant transférés au budget de notre école; 
 
Il est proposé par madame Lyne Lussier, 
 
Que le conseil d’établissement de l’école Mgr-Euclide-Théberge confirme 
que les mesures dédiées ou protégées attestées par la Commission scolaire 
des Hautes-Rivières ont été transférées au budget de notre école. 
 
 
De plus, le conseil d’établissement confirme avoir été informé des montants 
que notre établissement prévoit utiliser pour ces mesures ainsi que du plan 
de déploiement pour les mesures 15025, 15031, 15084, 15103 et 15186, 
15200, 15230, 15312. 
 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

 10. CORRESPONDANCE 

Correspondance Lettre de remerciement 
Un enseignant des groupes TSA remercie les membres du conseil 
d’établissement pour le don de 1000$. 
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 11. INFORMATIONS 

Informations a) De la présidente 
 
Aucun point présenté 

 
b) De la représentante au comité de parents 

 
Mesdame Jasmine Ménard et Audrey Brissette nous présentent un  sommaire des 
sujets abordés lors des rencontres de parents du 6 novembre et 4 décembre 
dernier. Les principaux sujets abordés sont :  
 
- Mémoire déposé pour le projet de loi; 
- Transport scolaire; 
- Calendrier scolaire refusé par les parents. 

 
c) De la directrice 

 
- Budget révisé 2019-2020 (suivi) 

 
Madame Magalie Pételle nous informe que le budget a été révisé et 
qu’aucun compte n’est en négatif.  
 

- Session des examens de janvier 2020 
 
Madame Magalie Pételle nous informe que les parents recevront l’horaire 
de la session d’examens dans les prochaines semaines. 

 
 

- Bilan campagne de financement 2019-2020 
 
Madame Magalie Pételle présente les résultats de la campagne ventilés 
pour la vente du chocolat et des recettes en pots. 
 

d) Des enseignants 
 
Les enseignants se réjouissent de l’arrivée d’une nouvelle orthopédagogue. 

 
e) Du personnel professionnel 

 
Aucun point présenté 

 
f) Du personnel de soutien 

 
Aucun point présenté 

 
 

g) De la représentante du conseil des élèves 
 
Aucun point présenté 

 
 

 12. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Période de questions du 
public 

Aucun public 

 13. VARIA 

Varia Aucun varia 
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 14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

1517-CE-2019-2020 
Levée de la séance 

Il est proposé par madame Jasmine Ménard de lever l’assemblée à 19h50. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 
 
_____________________________    ___________________________ 
Madame Audrey Brissette                     Madame Magalie Pételle 
Président                                               Directrice  

 


