
 
PROCÈS-VERBAL DU CÉ 

  

 

Procès-verbal du CÉ   Page 968 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Mgr-Euclide-Théberge du Centre 
de services scolaire des Hautes-Rivières tenue le lundi 12 avril 2021 à 18 h 15 via la plateforme 
TEAMS.  
 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Madame Jasmine Ménard – présidente du CÉ 
 Madame Josiane Thiffault – vice-présidente du CÉ 
 Madame Chantal Charette – secrétaire 
 Madame Julie Robert – parent 
 Madame Amélie Cournoyer – parent substitut 
 Monsieur Sylvain Lapointe – membre de la communauté 
 Madame Magalie Pételle – directrice 
 Madame Jessica Hamelin – enseignante 
 Madame Annik Bérubé – enseignante 
 Madame Ève Samson – enseignante 
 Madame Jennifer Floymon – enseignante 
 Madame Véronique Larose – personnel professionnel 
 Madame Colette Gosselin – personnel de soutien 
  
 
INVITÉS :  Madame Catherine Desmarais - directrice adjointe 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS :  Madame Dominique Deblois – parent 
 Madame Thanh-My Doan – élève  
 Madame Sharlie Joly Lévesque - élève 
  
 
 
 
1. Présence et ouverture de la séance à 18h18 
  

L’avis de convocation, l’ordre du jour et les documents ayant été envoyés à tous les 
membres en respect de la Loi sur l’instruction publique; tous les membres étant 
présents, la séance est déclarée valablement constituée. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Résolution 1584-CE-2020-2021 
 
Il est proposé par madame Colette Gosselin : 
 
D’approuver l’ordre du jour, tel que déposé  
 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 mars 2021 
 

Résolution 1585-CE-2020-2021 
 

Il est proposé par madame Annik Bérubé: 
 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 15 
mars 2021. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. Suivi au procès-verbal; 
 
 La liste des instruments de musique achetés ou en commande a été acheminée aux 

membres. Celle-ci respecte la décision prise par le CE. La somme a été libérée à 
même les fonds à destination spécial. 
 
 

5. Période de questions du public 
 
Madame Catherine Desmarais nous parle de la vidéo de la visite virtuelle qui a été 
envoyée aux enseignants de 6e année des écoles de notre secteur. Les élèves du 
PEI ont participé à la conception d’une autre vidéo qui a pour but de répondre aux 
questions des futurs élèves. La visite virtuelle sera disponible sur la page Facebook 
de MET ainsi que sur celle des écoles primaires. 

 
 
6.  Programmation des activités éducatives nécessitant un changement aux 

heures d’entrée et sortie quotidienne des élèves ou déplacements à 
l’extérieur des locaux de l’école 

 
Résolution 1586-CE-2020-2021 
 

a. Examens de français d’écriture (P. Sylvestre et l’équipe de français) 
b. Examen d’anglais production écrite (L. Lussier) 
c. Examen de maths CD1 (I. Jacques) 
d. Examen de maths CD2 (I. Jacques) 
e. Examen d’histoire (P. Dupasquier et M. Leblanc) 
f. Examen de sciences ST (P. White) 
g. Olympiade TSA (M. Rodrique) : Proposition de la présidente d’offrir des 

friandises glacées lors de cette activité pour les élèves ciblés, la proposition 
a été approuvée à l’unanimité 

h. Défi têtes rasées MET 2021 (M-A Grenier et S. Grenier) 
i. Projet avec le groupe 401 (bracelet et court métrage sur le consentement) 

(C. Hardy et M. Houde) 
 
Il est proposé par madame Jasmine Ménard: 
 
Que soient adoptées les activités ci-haut mentionnées 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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7. Critère de sélection d’une direction d’école 
 

Résolution 1587-CE-2020-2021 
 
 Le CE demande à ce que madame Pételle demeure présente lors du traitement de 
ce point. Qu’elle passe en revue les critères de sélection pour en faire une 
description claire afin de permettre aux membres de mieux comprendre leur 
définition et d’expliquer ce à quoi on fait référence plus spécifiquement. 
Par la suite, les membres feront parvenir, par courriel, à la présidente du CE leurs 
codifications respectives afin que la présidente puisse transmettre la compilation de 
la priorisation des compétences recherchées.  
 
Il est proposé par madame Chantal Charette: 
 
Que soit adoptée cette façon de faire 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
8. Organisation de l’horaire 2021-2022 

 
Résolution 1588-CE-2020-2021 

 
 
Il est proposé par madame Colette Gosselin: 
 
Que soit adoptée l’organisation de l’horaire 2021-2022 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
9. Correspondance  
 

Aucune correspondance 
 
 

10. Informations 
a. De la présidente  

 Aucun élément abordé 
 

b. De la représentante au comité de parents 

 Remerciement à madame Julie Robert pour son implication 

 Conférence de Patricia Paquin le 14 avril 2021, 19h (aucune 
rediffusion) 

 Présentation sur la douance chez les jeunes (partage de ce qui a été 
mis en place dans les écoles) 
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c. De la directrice 
 

- Protocole de toxicomanie 2021-2022 

 Madame Pételle nous présente le protocole de toxicomanie 
 
- Activités des finissants 

 Le comité travaille activement à la préparation des activités du 23 juin 2021 
pour souligner les finissants promotion 2021. 8 élèves ainsi que 4 enseignants 
font partie de ce comité. Activités prévues : bal, activités sportives, collation 
des grades et remise des albums 

 Il est suggéré par Mme Jasmine Ménard de mettre en place un prix du 
conseil, cette proposition sera considérée par le comité organisateur. 
 

- Masques de prodécure :  

 Les masques de procédure SNN200642 ont été retirés en raison d’un 
potentiel de toxicité et ont été remplacés par un autre produit. 

 Rappel du désinfectant pour les mains PurGerme (format de 4 litres) qui 
pouvait présenter des risques pour la santé. Celui-ci a été remplacé par un 
nouveau désinfectant.  
 

- Instruments de musique (suivi)  

 Voir le suivi au point 4 
 

- Covid : portrait de situation 

 Situation sous surveillance, pas d’éclosion majeure 

 La Sureté du Québec a été interpellée pour accroitre la surveillance du 
respect des directives émises par la santé publique en dehors du terrain de 
l’école. 
 

- Autres sujets  

 Grève des enseignants prévus le 14 avril 2021 de 0h01 à 9h30, les cours se 
feront à distance pour toute la journée. 
 

d. Des enseignants 
 Un grand soutien est offert aux élèves sur plusieurs formes (tutorat, aide aux 

devoirs, aide à l’adaptation scolaire, cours du samedi et soutien 
orthopédagogique), et ce dans une optique d’accompagnement dans la 
réussite scolaire. 

 Activité chasse aux cocos qui fût un grand succès 

 Activités parascolaires selon les directives sanitaires 

 
e. Du personnel professionnel 

 Gestion de l’anxiété chez les élèves (597/1200 élèves reçoivent du soutien) 

 
f. Du personnel de soutien 

 Manifeste leur appui aux moyens de pression des enseignants 

 
g. Des représentantes du conseil des élèves 

 Aucun représentant présent 

 
11. Varia 
 

Aucun varia 
 
 
  



 

Procès-verbal du CÉ  Page 972 
 

12. Période de questions du public 
Aucune question 
 
 

13. Levée de la séance 
 
Résolution 1589-CE-2020-2021 

 
Il est proposé par madame Colette Gosselin: 
 
Que la séance soit levée à 19h50 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

_____________________________ _______________________________ 
Madame Jasmine Ménard   Magalie Pételle 
Président du CÉ    Directrice 

 
 


