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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 7e jour de décembre 2020 à laquelle
sont présents :
Présences

Absences

PRÉSENCES :
Parents :

Madame Jasmine Ménard
Madame Chantal Charette
Madame Dominique Deblois
Madame Josiane Thiffault
Madame Guylaine Pichette (parent substitut)
Madame Amélie Cournoyer

Enseignants :

Madame Jessica Hamelin
Madame Annik Bérubé
Madame Ève Samson
Madame Jennifer Floymon

Professionnel :

Madame Véronique Larose

Personnel de soutien :

Madame Colette Gosselin

Direction :

Madame Magalie Pételle

Membres de la communauté :

Monsieur Sylvain Lapointe

Conseil des élèves :

Thanh-my Doan

ABSENCES :
Parents :

Madame Julie Robert

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

Sharlie Joly Lévesque
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Ouverture de la séance

Madame Pételle 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

1570-CE-2020-2021
Lecture et adoption de
l’ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Présences et ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 2 novembre
2020
Suivi au procès-verbal
Période de questions du public
Grille-matières pour l’année scolaire 2021-2022
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.
Correspondance
Informations
a. De la présidente
b. De la représentante au comité de parents
c. De la directrice
- Budget révisé 2020-2021 (suivi)
- Formation obligatoire capsules
- Covid : portrait de situation
- Date de la prochaine séance reportée au 18 janvier 2021
- Sondage sécurité des élèves
- Semaines des conférences
- 3 journées pédagogiques au calendrier scolaire
- Autres sujets

d. Des enseignants
e. Du personnel professionnel
f. Du personnel de soutien
g. De la représentante du conseil des élèves
10. Période de questions du public
11. Varia :
Démission d’un membre du Conseil d’établissement
Ventilation des locaux
12. 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 2 NOVEMBRE 2020
1571-CE-2020-2021
Lecture et adoption du
procès-verbal de la rencontre
du 2 novembre 2020

Madame Josiane Thiffault propose l’adoption du procès-verbal du 2
novembre 2020 tel que présenté.
Approuvé à l’unanimité
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL

Suivi au procès-verbal

Un suivi a été fait auprès de Monsieur Carlos à la suite d’une proposition
d’amélioration du parc d’instruments de musique, une liste a été soumise,
elle est présentement en soumission. Elle sera présentée en janvier ainsi
que les balises pour utiliser les fonds à destinations spéciales

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

aucune
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6. GRILLE-MATIÈRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
1572-CE-2020-2021
Grille-matières pour l’année
scolaire 2021-2022

Le programme multisport avec ses critères de sélection tel qu’il existe
présentement sera aboli. Il sera remplacé par une option éducation physique
au même titre que l’option arts ou musique. Il y aura 2 groupes et la sélection
se fera parmi les élèves ayant démontré des habilités et réels intérêts pour le
sport. Les élèves seront identifiés par les enseignants d’éducation physique.
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
nécessitant un changement
aux heures d’entrée et sortie
quotidienne des élèves ou
déplacement à l’extérieur des
locaux de l’école

Aucune demande

8. CORRESPONDANCE
Correspondance

Lettre du syndicat du personnel de soutien dénonçant les conditions de travail.
Le CÉ a décidé de ne pas se positionner dans le dossier étant donné que cela
ne relève pas de son mandat.
9. INFORMATIONS

Informations

a. De la présidente

Il a été décidé d’octroyer un montant du budget du CÉ pour l’achat d’une plante et de
gâterie qui seront remis au personnel enseignant et de soutien en guise de
remerciement et soutien dans la situation socio-sanitaire actuelle.
Les membres sont invités à visionner les capsules de formation destiné aux membres
des conseils d’établissement.

b.

De la représentante au comité de parents : Voir auprès de madame Robert

c. De la directrice
- Budget révisé 2020-2021 (suivi) : en équilibre
Mesure paritaire reçu, aucun solde
- Formation obligatoire capsules : rappel fait
- Covid : portrait de situation :
3 cas identifiés dont 2 dans la même classe
On note un relâchement dans le respect des directives de port du couvre visage
ainsi que du respect de la distanciation.
- Date de la prochaine séance reportée au 18 janvier 2021 afin de permettre la mise
en place et la récupération du matériel informatique en prévision du télétravail statué
par le Ministère de l’éducation.
- Sondage sécurité des élèves : Document acheminé en séance tenante aux membres
ne l’ayant pas reçu. 409 élèves ont répondu au sondage, majoritairement les élèves du
2e secondaire. Les résultats sont satisfaisants en termes de sentiment de sécurité.
Pour plus de détail voir le document déposé.
- Semaines des conférences : Mme Joyce Campbell sensibilise les élèves à la
pornographie juvénile.
- 3 journées pédagogiques supplémentaire au calendrier scolaire (11 décembre-15
janvier-19 février)
- Autres sujets : redistribution des tâches de Madame Mc Caughry pendant son
absence maladie
Semaine d’examens annulée et le bulletin sera disponible le 22 janvier 2021
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d.

Des enseignants : Se disent très occupé et submergé par la vague

e. Du personnel professionnel : Mesure d’adaptation en place
f. Du personnel de soutien : Difficile de faire respecter les mesures de distanciation et
port du couvre visage pendant les heures de repas.

g. De la représentante du conseil des élèves : journée thématique 1/mois
15-16 décembre 2020 : journée chic
21-22 janvier 2020 : journée pyjama

10. PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC
Période de question du
public

aucune

Varia

11. VARIA
Madame Audrey Brissette, parent membre du conseil d’établissement a remis
sa démission. Des démarches de recrutement sont en cours.
Madame Thiffault apporte la problématique de la ventilation des locaux en
raison de l’incapacité à ouvrir les fenêtres. Madame Pételle affirme que des
vérifications par les ressources matérielles ont été effectuées et assure la
conformité.
Un budget a été octroyé pour la décoration des classes.
12. LEVÉE DE LA SÉANCE

1573-CE-2019-2020
Levée de la séance

Il est proposé par Mme Pételle de lever l’assemblée à 19h25.
Approuvé à l’unanimité

_____________________________
Madame Jasmine Ménard
Présidente

___________________________
Madame Magalie Pételle
Directrice

