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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 13e jour de mai 2020 
à laquelle sont présents : 
 

Présences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absences 
 
 
 
 

 

PRÉSENCES : 
 

Parents : 
 
 
 
 
 
 

 
 
Enseignants : 
 
 
 
 
 
Professionnel :  
 
 
Personnel de soutien : 
 
 
Direction :  
 
 
Membres de la communauté : 
 
 
Conseil des élèves : 
 
 
 
 
ABSENCES : 
 
Parents :  
 
 
Enseignants : 
 
 
Personnel de soutien : 
 
 
Direction : 
 
 
Professionnel : 
 
 
Membres de la communauté :  
 
 
 
Conseil des élèves :  
 

 
 
Madame Chantal Charette 
Monsieur Jean-François Ridel 
Madame Jasmine Ménard 
Madame Dominique Deblois 
Madame Josiane Thiffault (parent substitut)  
Madame Diane Phaneuf (parent substitut) 
 
 
 
Madame Milène Houde 
Madame Annik Bérubé 
Madame Ève Samson 
Madame Lyne Lussier 
 
 
Madame Isabelle Lévesque 
 
 
Madame Mélanie Deblois 
 
 
Madame Magalie Pételle 
 
 
 
 
 
Camille Giguère 
Thanh-My Doan 
 
 
 
 
 
Madame Audrey Brissette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvain Lapointe 
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 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Ouverture de la séance Monsieur Jean-François Ridel propose l’ouverture de la séance du conseil 
d’établissement à 18h20 après constatation du quorum. 
 
En l’absence de Madame Audrey Brissette, madame Jasmine Ménard accepte 
de présider la séance à titre de vice-présidente. 

 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

1535-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 16 avril 2020 
4. Suivi au procès-verbal 
5. Plan d’action MET 2020-2021 
6. Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 
7. Code de vie 2020-2021 (règles de l’agenda scolaire) 
8. Liste des effets scolaires 2020-2021 
9. Frais à la rentrée scolaire 2020-2021 
10. Correspondance 
11. Informations 

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

- Protocole de toxicomanie 
- Poursuite des apprentissages et évaluations 
- Remboursements : voyages, collation des grades… 
- Lettre assemblée générale des parents 2020-2021 
- Moyen de communication 2020-2021 
- Souper de fin d’année des membres du conseil d’établissement 
- Autres sujets 

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

12. Varia : Album de finissant 
13. Levée de la séance 
 
 
Il est proposé par madame Jasmine Ménard d’approuver l’ordre du jour tel que 
présenté. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE 
     DU 16 AVRIL 2020 

1536-CE-2019-2020 
Lecture et adoption du 
procès-verbal de la rencontre 
du 16 avril 2020 

Madame Annik Bérubé propose l’adoption du procès-verbal du 16 avril 2020 
tel que présenté. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

 

 4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Suivi au procès-verbal Aucun suivi 

 5. PLAN D’ACTION MET 2020-2021 
1537-CE-2019-2020 
Plan d’action MET 2020-
2021 

Madame Isabelle Lévesque propose d’approuver le plan d’action MET 2020-
2021 tel que présenté. 
 
 
Approuvé à l’unanimité 
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 6. PLAN DE LUTTE POUR CONTRER L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 

1538-CE-2019-2020 
Plan de lutte pour contrer 
l’intimidation et la violence 

Madame Dominique Deblois propose d’approuver le plan de lutte pour contrer 
l’intimidation et la violence tel que présenté. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

 
 7. CODE DE VIE 2020-2021 (RÈGLE DE L’AGENDA SCOLAIRE) 

1539-CE-2019-2020 
Code de vie 2020-2021 
(règle de l’agenda scolaire 

Madame Lyne Lussier propose d’approuver le code de vie 2020-2021 tel que 
présenté. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

 
 8. LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 2020-2021 

1540-CE-2019-2020 
Liste des effets scolaires 
2020-2021 

Madame Jasmine Ménard propose d’approuver les listes des effets scolaires 
2020-2021 telles que présentées. 
 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

 9. FRAIS À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 
1541-CE-2019-2020 
Frais à la rentrée scolaire 
2020-2021 

Madame Ève Samson propose d’approuver les frais à la rentrée scolaire 2020-
2021. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

 
 10. Correspondance 

Correspondance Aucune correspondance 

 11. INFORMATIONS 

Informations a) De la présidente : aucune 
 

b) De la représentante au comité de parents 

 
Aucune rencontre 
Réception de documentation générale 

 
c) De la directrice 

 
- Protocole de toxicomanie 

Une révision du «Protocole d’intervention en toxicomanie École secondaire 
Mgr-Euclide-Théberge 2020-2021» a été effectuée le 27 février 2020. Il est 
présenté par Madame Mélanie Deblois au membre du CÉ. Cette révision 
vise entre autres à encadrer le vapotage; la procédure selon règlement, le 
protocole lors de possession et les programmes d’activité. Remarque : les 
travaux de prévention reflètent un taux d’amélioration satisfaisant en ce qui 
concerne la consommation.  

 
- Poursuite des apprentissages et évaluations 

Les documents sont déposés sur Mozaïk afin de diminuer l’envoi de courriel; 
Le déroulement des activités est en adaptation et en processus d’amélioration; 
Selon les directives du MEES : 
L’élève en réussite aux étapes 1 et 2 sera automatiquement en réussite d’année; 
L’élève en échec aux étapes 1 et 2, sont dossier fera l’objet d’une analyse par les 
enseignants;  
Bulletin sec 1, 2 et 3 : note au bulletin final R ou E; 
Bulletin sec 4 et 5 : note en chiffre au bulletin finale; 
Le rôle des enseignements est de soutenir les élèves dans la consolidation des 
apprentissages; 
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Un suivi est assuré par les enseignants auprès des élèves à risques;  
Les élèves en redoublement ou en risque de redoublement seront rejoints, mais 
leur réussite leur appartient; 
La cohorte de sec 5 accuse un nombre considérable d’échecs au sommaire de la 2e  

étape. La majorité des élèves sont actifs sur la plateforme Teams. 
Malheureusement certains élèves ont signalé leur désir d’abandon.  

 

- Remboursements : voyages, collation des grades… 
Voyage < 500$ = processus de remboursement en cours par l’école; 
Voyage > 500$ = processus de remboursement géré par CSDHR; 
Collation des grades = remboursement 10$ (mortier) 

 
- Lettre assemblée générale de parents 2020-2021 

La situation sera réévaluée selon les directives de la Santé publique si l’assemblée 
peut être faite en présentielle 
 

- Moyen de communication 2020-2021 
Les moyens peuvent être changés selon les directives ministérielles 
 

- Souper de fin d’année des membres du conseil d’établissement 
Aucune activité n’est prévue pour le moment, et ce en raison de la situation socio-
sanitaire actuelle 
 

d) Des enseignants 
Milène Houde : 1re et 2e secondaire 
Partage sur les échanges entre professeurs; 
L’adaptation, bon déroulement positif; 
Les milieux sont très satisfaits de l’aide qu’ils reçoivent de la part du personnel de 
l’école. 

 
e) Du personnel professionnel 

Présence à l’école à temps plein 

 
f) Du personnel de soutien 

Bon déroulement 

 
g) Des représentants du conseil des élèves 

Satisfaite de l’adaptation aux nouvelles stratégies d’apprentissage et de 
consolidation des acquis; 
Satisfaite de la présence et disponibilité des professeurs. 

 
 
 

 12. VARIA 
Varia Il y aura distribution des albums de finissants. Le comité est à réfléchir  

à une activité ou moyen afin de souligner cet évènement si significatif 
pour les finissants.  

 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

1542-CE-2019-2020 
Levée de la séance 

Il est proposé par Annik Bérubé de lever l’assemblée à 19h13. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 
 
_____________________________    ___________________________ 
Madame Jasmine Ménard                    Madame Magalie Pételle 
Vice-Président                                      Directrice  

 


