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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 14e jour de janvier 
2020 à laquelle sont présents : 
 

Présences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

PRÉSENCES : 
 

Parents : 
 
 
 
 
 
 

 
Enseignants : 
 
 
 
 
 
Professionnel :  
 
 
Personnel de soutien : 
 
 
Direction :  
 
 
Membres de la communauté : 
 
 
Conseil des élèves : 
 
 
Commissaire : 
 
Public 
 
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 (en retard) 
Madame Jasmine Ménard 
Madame Josiane Thiffault (parent substitut) 
 
 
 
Madame Milène Houde 
Madame Annik Bérubé 
Madame Ève Samson 
Madame Lyne Lussier 
 
 
Madame Isabelle Lévesque 
 
 
Madame Amélie Guay 
 
 
Madame Magalie Pételle 
 
 
 
 
 
Camille Giguère 
Thanh-My Doan 
 
 
 
Catherine Desmarais 
 
 
 
Madame Dominique Deblois 
 
 
 
 
 
Madame Mélanie Deblois 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur 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 18h15 après constatation du quorum. 

 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1518-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 11 décembre 

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. Occupation des locaux été 2020 
8. Fonds à destination spéciale 
9. Sondage aux parents pour le bilan annuel 2019-2020 
10. Correspondance 
11. Informations 

a. De la présidente 
b. De la représentante au comité de parents 
c. De la directrice 
- Semaine de la persévérance scolaire 
- Semaine de la Francofête 
- Semaine des conférences 
- Prospectus 2020-2021 
- Inscriptions 2020-2021 et information scolaire (élèves et parents) 
- Visite des écoles primaires du secteur : 9 avril 2020 
- Bilan campagne de financement PEI 2019-2020 
- Sondage sécurité des élèves 
- Autres sujets 

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

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

Approuvé à l’unanimité 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE 
DU 11 DÉCEMBRE 2019 

1519-CE-2019-2020 
Lecture et adoption du 
procès-verbal de la rencontre 
du 11 décembre 2019 

Madame Milène Houde propose l’adoption du procès-verbal du 11décembre 
2019 tel que présenté. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

 

 4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Suivi au procès-verbal Aucun suivi au procès-verbal 
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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 DE LOCAUX 

 
1520-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 Josiane Thiffault d’approuver les activités 
suivantes :  
 

a) Portes ouvertes EMP St-Jean (Isabelle Lévesque); 
 

b) Alaclair Ensemble (Janie Corriveau); 
 

c) Matinée Jeunesse OSM (Claude Roy); 
 

d) Les Grands Explorateurs (Patrick Mullen); 
 

e) Partie de hockey profs-élèves remise (conseil des élèves). 
 

 
Le conseil d’établissement apprécierait qu’il soit indiqué sur la demande de 
sorties éducatives qui assume les frais, coût par élève. (école inspirante, 
culture à l’école, par exemple) 
 
 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

 7. OCCUPATION DES LOCAUX ÉTÉ 2020 

1521-CE-2019-2020 
Occupation des locaux été 
2020 

Le club de gymnastique Gym-As sollicite le CE pour obtenir la meilleure 
tarification possible ou même sans frais l’utilisation du gymnase de l’école 
pour les huit (8) semaines de leur camp de jour (22 juin au 14 août 2020), de 
9h à 16h.  
 
Le CE accepte la demande d’utilisation pour le camp de jour aux mêmes 
conditions que l’année dernière. Les dates non autorisées seront spécifiées 
pour permettre aux concierges d’effectuer les travaux nécessaires avant la 
rentrée scolaire. 
 
Il est proposé par Madame Amélie Guay d’approuver la demande. 
 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

 8. FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 

1522-CE-2019-2020 
Fonds à destination spéciale 

Monsieur Claude Roy demande un financement de 5 994$ pour acquisitions 
et réparation d’instruments de musique. 
 
Madame Lyne Lussier propose d’approuver la demande. 
 
Approuvé à l’unanimité 

 

 9. SONDAGE AUX PARENTS POUR LE BILAN ANNUEL 2019-2020 

Sondage aux parents pour le 
bilan annuel 2019-2020 

Madame Magalie Pételle informe les membres que le questionnaire aux 
parents 2019-2020 (sondage) sera reconduit cette année avec les mêmes 
questions que l’an dernier. 
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 10. CORRESPONDANCE 
Correspondance Aucune correspondance 

 11. INFORMATIONS 

Informations a) De la présidente 
 

b) De la représentante au comité de parents 
 
 

c) De la directrice 
 

- Semaine de la persévérance scolaire 
Il y aura visite de messagers de la persévérance en classe (15 minutes) et 
des cartons de la persévérance seront remplis par les enseignants et les 
parents (nouveauté). 
 

- Semaine de la Francôfête 
L’activité se déroulera du 16 au 20 mars 2020. Plusieurs activités à la 
programmation. 

 
- Semaine des conférences 

La conférence sur la pornographie juvénile (1re secondaire) et l'atelier sur 
l’anxiété (2e secondaire), auront lieu du 23 au 30 mars. 

 
- Prospectus 2020-2021 

Le CE demande que la mention "élèves en provenance du primaire" soit 
enlevée à la page 8 et qu’il soit précisé que le coût de 50$ à défrayé en 
multisport est pour des vêtements sportifs. 

 
- Inscriptions 2020-2121 et information scolaire (élèves et parents) 

Un courriel sera envoyé aux parents la 3e semaine de février. 
 

- Visite des écoles primaires du secteur : 9 avril 2020 
 

 
- Bilan campagne de financement PEI 2019-2020 

Le bilan de la compagne de financement du PEI (fromages) est positif avec 
un profit de 7421.20$ 

 
- Sondage sécurité des élèves 

Les résultats seront présentés ultérieurement. 
 

- Autres sujets 
 
 

d) Des enseignants 
Aucun point présenté 
 

e) Du personnel professionnel 
Aucun point présenté 

 
f) Du personnel de soutien 

Aucun point présenté 
 

g) Des représentants du conseil des élèves 
Afin de connaitre le rôle du conseil des élèves, les élèves utiliseront 
comme moyen, le Facebook, les écrans et l’intercom. 
 

 12. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Période de questions du 
public 

Aucune question du public 
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 13. VARIA 

Varia Aucun varia 

 14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

1523-CE-2019-2020 
Levée de la séance 

Il est proposé par madame Isabelle Lévesque de lever l’assemblée à 19h30. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 
 
_____________________________    ___________________________ 
Madame Audrey Brissette                     Madame Magalie Pételle 
Président                                               Directrice  

 


