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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 18e jour de janvier 2021 à laquelle sont
présents :
Présences

PRÉSENCES :
Parents :

Madame Jasmine Ménard
Madame Chantal Charette
Madame Dominique Deblois
Madame Josiane Thiffault
Madame Julie Robert
Madame Amélie Cournoyer (parent substitut)

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 :

ABSENCES :
Absences

Parents :

Enseignants :

Personnel de soutien :

Direction :

Professionnel :

Membres de la communauté :

Conseil des élèves :

Sharlie Joly Lévesque
Thanh-my Doan
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Ouverture de la séance

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame Gosselin propose l’ouverture de la séance du conseil
d’établissement à 18h17 après constatation du quorum.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1574-CE-2020-2021
Lecture et adoption de
l’ordre du jour

1.
2.
3.

Présences et ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 7 décembre
2020
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. Fonds à destination spéciale (critères)
8. Sondage aux parents pour le bilan annuel 2020-2021
9. Correspondance
10. 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
- Prospectus 2021-2022
- Inscriptions 2021-2022 et information scolaire (élèves et parents)
- Visite des écoles primaires du secteur : à déterminer sous quelle forme
- Autres sujets

d. Des enseignants
e. Du personnel professionnel
f. Du personnel de soutien
g. De représentante du conseil des élèves
11. Période de questions du public
12. Varia
13. Levée de la séance
Il est proposé par madame Deblois d’approuver l’ordre du jour tel que
présenté.
Approuvé à l’unanimité
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE
DU 7 DÉCEMBRE 2020
1575-CE-2020-2021
Lecture et adoption du
procès-verbal de la rencontre
du 7 décembre 2020

Madame Thiffault propose l’adoption du procès-verbal du 7 décembre 2020
tel que présenté avec les corrections notées par Madame Pételle.
Approuvé à l’unanimité

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Suivi au procès-verbal

Récupération du matériel informatique : Étant donné que les directives
ministérielles sont appelées à changer avec un court laps de temps de mise
en place, la récupération est retardée afin d’éviter le vas et viens. Elle ne sera
pas effectuée avant la semaine de relâche.

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 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
Les activités parascolaires et sorties sont suspendues jusqu’à nouvel ordre en
raison de la situation pandémique.
Projet culturel : durant les mois de janvier, février et mars. Madame Janie
Corriveau a pris des dispositions afin que les activités aient lieu en ligne.
Semaine de la francofête : aura lieu en mars et nous sommes à revoir
l’organisation.
Semaine persévérance : étalée sur plusieurs semaines de février à juin
Le budget a été augmenté pour encourager les élèves qui, dans les
circonstances, en ont grandement besoin.
Mesure 15186 activités culturelles : il y a eu des assouplissements de cette
mesure, les activités seront exceptionnellement autorisées pour l’année
scolaire 2020-2021 et que la tenue de ces activités culturelles se fasse en ligne.

7. FONDS À DESTINATION SPÉCIALE (CRITÈRES)
1576-CE-2020-2021
Fonds à destination spéciale
(critères)

Critères : destiné à plus d’un groupe
Le projet doit toucher plus qu’un élève et doit promouvoir des activités étudiant
culture, sportive ou artistique.
Le solde du fonds à destination spéciale est de 84 331$ incluant des soldes
inutilisés depuis quelques années.
Il n’y a aucune campagne de financement pour cette année.
Il a été proposé par madame Robert de prendre une partie de ces fonds pour
promouvoir la musique à MET. Une liste d’achat d’instrument de musique a été
soumise par monsieur Carlos.
Les achats proposés ont été approuvés.
Approuvé à l’unanimité
8. SONDAGE AUX PARENTS POUR LE BILAN ANNUEL 2020-2021

Sondage aux parents pour le
bilan annuel 2020-2021

Correspondance

Madame Pételle informe le CÉ qu’il y aura un sondage acheminé aux parents.
Après une proposition d’un parent, deux questions seront ajoutées.

9. CORRESPONDANCE
aucune
10. INFORMATIONS

Informations

a. De la présidente
Retour sur les gâteries et plante remis aux enseignants

b. De la représentante au comité de parents
Choix de 4 conférences :
- 28 janvier : motivation et organisation scolaire (Guylaine Morissette)
- 25 février : anxiété en temps de pandémies (Vicky Boies)
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-

11 mars : contrer la cyber intimidation, augmenter la sécurité des jeunes sur les
médias sociaux (Yanick Côté)
14 avril : conciliation travail famille le bonheur avec un enfant différent (Patricia
Paquin)

Comité de formation aux membres : formation adaptée 1er février et 10 février ou capsules
du gouvernement

c. De la directrice
Le retour à l’école s’est bien déroulé, les élèves semblent contents.
On procède à la distribution quotidienne de masques, respect de zonage;
Boite sécurisée pour jeter les masques.
- Semaine

de la persévérance scolaire :

Il y aura des activités et des récompenses jusqu’à la fin juin.

- Semaine de la Francofête
Janie Corriveau en discussion pour voir comment adapter la semaine d’activité

- Prospectus 2021-2022 :
Le prospectus est présenté au primaire (règle de passage, grille-matière, PEI, description
des options et distribution).
Rendez-vous teams entre madame Desmarais et les enseignants de 6e année pour la
présentation des choix des options offerts et des modalités d’inscription.
Le prospectus sera envoyé aux parents de 6e année à la mi-février.

- Inscriptions 2021-2022 et information scolaire (élèves et parents) :
Les inscriptions se feront en ligne du 15 février au 15 mars 2021.

- Visite des écoles primaires du secteur : à déterminer sous quelle forme
Pas de visite prévue, une visite virtuelle est envisagée avec la participation des élèves du
PEI en remplacement du bénévolat.

- Autres sujets
Les examens du MSSS sont annulés et la note scolaire sera le résultat. La pression de
performance est trop grande chez certains élèves en raison que les programmes ne sont
pas tous enseigné dû à la situation sanitaire.
Un échantillonnage d’air a été effectué en début d’année, tous les établissements vont
être testés.
Situation COVID-19 :
6 cas confirmés de la COVID-19 au 28 décembre 2020
Protocoles bien établis, la ligne COVID-19 est fonctionnelle et le processus se déroule
bien. Surveillance des mesures émises par la SP (distanciation et port de masque de
procédure) et des interventions sont faites aux besoins.

d. Des enseignants :
Madame Hamelin poursuit ses tournées des classes
Soutien aux élèves pour les inscriptions (DEP et CEGEP)
Accompagnement et rencontres Teams offertes

e. Du personnel professionnel
Soutien pour aider à gérer anxiété de certains élèves

f. Du personnel de soutien
On souligne l’excellent travail de l’équipe de conciergerie et surveillants pour qui les
tâches ont été modifiées pour répondre aux exigences.
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g. De la représentante du conseil des élèves
Aucun

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

aucune

12. VARIA
Varia

Les parents substitues ont reçu le calendrier des rencontres en raison de la
démission de Madame Brissette.

13. LEVÉE DE LA SÉANCE
1577-CE-2019-2020
Levée de la séance

Il est proposé par madame Bérubé de lever l’assemblée à 19h30.
Approuvé à l’unanimité

_____________________________
Madame Jasmine Ménard
Présidente

___________________________
Madame Magalie Pételle
Directrice

