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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 15e jour de mars 2021 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 Jasmine Ménard 
Madame Chantal Charette 
Madame Dominique Deblois 
Madame Josiane Thiffault 
Madame Julie Robert 
Madame Guylaine Pichette (parent substitut) 
 
 
 
Madame Jessica Hamelin 
Madame Annik Bérubé 
Madame Ève Samson 
Madame Jennifer Floymon 
 
 
Madame Véronique Larose 
 
 
Madame Colette Gosselin 
 
 
Madame Magalie Pételle 
 
 
Monsieur Sylvain Lapointe 
 
 
Thanh-my Doan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sharlie Joy Lévesque 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Ouverture de la séance Madame Eve Samson propose l’ouverture de la séance du conseil 
d’établissement à 18h19 après constatation du quorum. 

 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

1578-CE-2020-2021 
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 18 janvier 
        2021 
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. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2021-2022 
8. Code de vie 2021-2022 
9. Utilisation des locaux 2021-2022 
10. Critères de sélection d’une direction d’école 
11. Correspondance 
12. Informations 

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

- Covid : état de la situation 
- Suivi des rencontres du 14 et 15 février 
- Résultats suivants la 1re étape 
- Appels d’offres cours du samedi 
- Suivi des mesures dédiées et protégées 
- Inscriptions 15 février au 15 mars 2021 
- Effectif scolaire 2021-2022 
- Sondage parents AVRIL 2021-2022 

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

 
13. Varia 
14. Période de questions du public 
15. Levée de la séance 

 
 
Il est proposé par Mme Julie Robert d’approuver l’ordre du jour tel que 
présenté. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE 
DU 18 JANVIER 2021 

1579-CE-2020-2021 
Lecture et adoption du 
procès-verbal de la rencontre 
du 18 janvier 2021 

Madame Julie Robert propose l’adoption du procès-verbal du 18 janvier 
2021 tel que présenté après modification au point 10, section C. (remplacer 
"recyclage" par "jeter les masques).  
 
Approuvé à l’unanimité 
 

 
 4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Suivi au procès-verbal - Le prospectus a été acheminé par courriel par madame Corriveau durant 
la semaine du 15 février; 

- Questionnaire : ajout d’éléments concernant la situation pandémique et 
sa gestion 
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 5. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC  
Période de questions du 
public 

Aucune question acheminée au conseil  
 

 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 

1580-CE-2020-2021 
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 

Il est proposé par madame Annik Bérubé d’approuver les activités suivantes : 
 

a) Francofête 2021 (Janie Corriveau et Jean-Sébastien Choquette)  
    Activité approuvée antérieurement par un vote électronique; 
 
b) QW4RTZ (Janie Corriveau et Jean-Sébastien Choquette) 
    Activité approuvée antérieurement par un vote électronique; 
 
c) Vaccination (Annie Gratton, infirmière) 
    Activité approuvée antérieurement par un vote électronique; 
 
d) Spectacle interactif et virtuel de Luc Langevin (Janie Corriveau et Jean-
Sébastien Choquette). 

 
Approuvé à l’unanimité 

 

 7. PLAN DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 2021-
2022 

1581-CE-2020-2021 
Plan de lutte contre la 
violence et l’intimidation 
2021-2022 

Le plan de lutte a été acheminé et présenté aux membres du conseil 
d’établissement. 
 
Madame Ève Samson propose l’adoption du plan de lutte contre la violence 
et l’intimidation tel que présenté. 
 
Approuvé à l’unanimité 

 

 8. CODE DE VIE 2021-2022 

1582-CE-2020-2021 
Code de vie 2021-2022 

Modification apportée au règlement sur la gestion des appareils de 
communication (cellulaire) :  
 

- Étant donné que l’appareil peut servir à des fins d’urgence, la sanction de 
confisquer l’appareil en dehors des heures de classe est remplacé par 
une copie. 

 
Il est à noter que les élèves et les parents lisent et signent le code de vie en 
début d’année. 
 
Madame Jasmine Ménard propose l’adoption du code de vie avec les 
modifications apportées.  
 
 
Approuvé à l’unanimité 
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 9. UTILISATION DES LOCAUX 2021-2022 

Utilisation des locaux 2021-
2022 

Étant donné que le nombre d’élèves va considérablement augmenter pour la 
prochaine année scolaire, des modifications de vocation de certains locaux 
ainsi que l’ajout d’un modulaire sont nécessaires. Les travaux seront 
exécutés en plusieurs phases. 
 
Phase 1 : ajout d’une unité modulaire de 12 nouvelles classes (5e sec) reliée 
par un corridor. 
 
Phase 2 : modifications et relocalisation de locaux et espaces pour permettre 
l’ajout de 12 autres classes au 2e étage. 
 
Le début des travaux est prévu pour le 25 juin 2021. 
 
 

 10. CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE 

Critères de sélection d’une 
direction d’école 

Ce point a été abordé et sera conclu à la prochaine séance. 
 

 11. CORRESPONDANCE 
Correspondance aucune 

 12. INFORMATIONS 

Informations 
 
 

a. De la présidente : remerciement au comité de parent 
 

b. De la représentante au comité de parents : Partage d’information sur les 
différentes conférences offertes 
 

c. De la directrice 
 
- Covid : état de situation  

Retour sur la situation de janvier 2021 et la gestion des groupes qui ont dû être fermés. 
Information sur les directives ministérielles plus strictes en présence de variant ayant 
été transmises par la Santé publique. 

 
- Suivi des rencontres du 14 et 15 février 

Suivi avec madame Jasmine Ménard  
 
- Résultats suivants la 1re étape 

Pas de catastrophe considérant la situation pandémique. Les élèves du 1er cycle 
démontrent plus de difficultés. Des ressources ont été déployés pour leur venir en 
soutien.  

 
- Cours du samedi 

L’appel d’offre a été lancé auprès du personnel enseignant. 
Ces cours sont offerts aux élèves ayant des difficultés de réussite dans les matières 
obligatoires.  
Dates des cours : 20 mars, 27 mars, 10 avril et 17 avril 2021 

 
- Suivi des mesures dédiées et protégées 

Montant détaillé 
 
- Inscriptions pour l’année 2021-2022 
  Du 15 février au 15 mars 2021 
 
- Effectif scolaire 2021-2022. 

1298 élèves sont prévus. 
 
- Sondage aux parents AVRIL 2021 

Il sera envoyé dans la dernière semaine d’avril. 
 
 

d. Des enseignants  
Aucun point discuté 
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e. Du personnel professionnel 

École virtuelle : Le personnel professionnel doit assurer le suivi des élèves de l’école 

virtuelle car elle n’offre pas d’accompagnement professionnel. 

 
f. Du personnel de soutien  

Remerciement pour le tutorat  
 
g. De la représentante du conseil des élèves 

- Journée thématique en attente d’approbation des enseignants. 
- Activité parascolaire par groupe classe, pas de 2e transport. 

 

 13. VARIA 
Varia Information de la direction en ce qui concerne les chaises ayant été 

vandalisées avec des cordes de masques de procédure suite à l’apparition de 
cette mode sur Tik Tok. Une facture a été acheminée aux parents des fautifs. 
 
Gestion de récupération des masques 
 

 14. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Période de questions du 
public 

aucune 

 15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

1583-CE-2020-2021 
Levée de la séance 

Il est proposé par Mme Eve Samson de lever l’assemblée à 20h16. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 
 
_____________________________    ___________________________ 
Madame Jasmine Ménard                     Madame Magalie Pételle 
Présidente                                              Directrice  

 


