PROCÈS-VERBAL DU CÉ
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 17 mai 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 Dominique Deblois – parent
Madame Julie Robert – parent
Madame Magalie Pételle – directrice
Madame Thanh-My Doan – élève
Madame Jessica Hamelin – enseignante
Madame Annik Bérubé – enseignante
Madame Ève Samson – enseignante
Madame Jennifer Floymon – enseignante
Madame Véronique Larose – personnel professionnel

INVITÉS :

Aucun

ÉTAIENT ABSENTS :

Madame Guylaine Pichette – parent substitut
Monsieur Sylvain Lapointe – membre de la communauté
Madame Sharlie Joly Lévesque - élève
Madame Colette Gosselin – personnel de soutien

1.

Présence et ouverture de la séance
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; après constatation du
quorum, la séance est déclarée valablement constituée et débute à 18h20.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution 1590-CE-2020-2021
Il est proposé par madame Véronique Larose :
D’adopter 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 12 avril 2021
Résolution 1591-CE-2020-2021
Il est proposé par madame Josiane Thiffault :
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 12 avril
2021 après les modifications suivantes :
 Dans les présences, inverser les lettres « t » et « l » dans le nom de Mme
Josiane Thiffault.
 Dans la partie « Activités des finissants », ajouter « Le » devant
« Comité ».
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

4.

Suivi au procès-verbal
Madame Jasmine Ménard informe le CÉ que le document « Critères de sélection
d’une direction d’école » a été transmis à Mme Lachapelle.

5.

Période de questions du public :
Aucun public.

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 1592-CE-2020-2021
a. Après-midi extérieur sur le terrain de l’école pour la classe CC (C. Gagnon)
b. Perdre la tête, activité de sensibilisation sur la consommation pour les élèves
de 5e secondaire (A. Gouin-Bourgea)
c. BBQ de fin d’année pour la classe FMS (A. Bérubé et J. Floymon)
Il est proposé par madame Ève Samson :
Que soient adoptées les activités ci-haut mentionnées
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
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7.

Liste des effets scolaires 2021-2022
Résolution 1593-CE-2020-2021
Il est proposé par madame Véronique Larose et madame Dominique Deblois :
Que soient adoptées les listes des effets scolaires 2021-2022
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

8.

Calendrier scolaire 2021-2022 (Journées mobiles)
Résolution 1594-CE-2020-2021
Madame Pételle explique que les journées pédagogiques mobiles ont été déplacées
puisqu’il n’y aura que deux étapes plutôt que trois l’an prochain.
Il est proposé par Annik Bérubé :
Que soit adopté le calendrier scolaire 2021-2022
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
Plan d’action 2021-2022

9.

Résolution 1595-CE-2020-2021
Madame Pételle mentionne que certains moyens n’ont pas pu être déployés cette
année en raison de la pandémie (exemple : activités parascolaires).
Madame Julie Robert note que les activités de prévention en toxicomanie et celles
de la policière ont été moins nombreuses cette année.
Il est proposé par Chantal Charette :
Que soit adopté le plan d’action 2021-2022
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

10.

Correspondance
Aucune correspondance.
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11.

Informations
a. De la présidente
Aucun commentaire
b. De la représentante au comité de parents
Madame Jasmine Ménard mentionne que de nouvelles écoles seront
construites.
Elle transmet au CÉ les remerciements et les félicitations de Mme Lachapelle
quant à la qualité des réponses dans le document « Critères de sélection
d’une direction d’école ».
c. De la directrice
- Campagne de financement 2021-2022
La tenue d’une campagne de financement est incertaine. Advenant sa réalisation,
les enseignants responsables viendraient présenter les produits en vente au CÉ.
- Résultat du sondage aux parents (bilan 2020-2021)
Madame Pételle indique que les parents souhaitent que les notes soient versées
régulièrement dans Mozaïk. En ce qui concerne la sécurité, le coin fumeurs est un
enjeu. La question concernant les activités et les projets dynamiques et stimulants
(question 28) a obtenu le plus faible taux de satisfaction. La question 30 devrait
être modifié afin de préciser qu’il y est question de travail rémunéré.
Madame Julie Robert énonce que les plus faibles taux de satisfaction aux
questions 12 et 28 pourraient s’expliquer par un manque dans la diffusion
d’informations liées aux activités.
- Covid : portrait de situation
Aucun cas récent.
- Activités des finissants
Les activités des finissants auront lieu le 21 juin en après-midi et le 23 juin. La
remise des albums de finissants et des diplômes se déroulera le 23 juin et les
parents y seront conviés.
- Agrandissement/travaux d’été
Des délais dans l’exécution des travaux sont à prévoir. Les modulaires devraient
être prêts à l’exception du corridor les reliant à l’école. Les modifications à
l’intérieur de l’école ne seront pas toutes complétées à la rentrée.
- Souper de fin d’année des membres du conseil d’établissement
Il n’y aura pas de souper de fin d’année
- Autres sujets
En raison des journées de grève des professionnels et du personnel de soutien,
certains examens perlés seront reportés et d’autres annulés.

d. Des enseignants
Madame Ève Samson mentionne que les élèves et le personnel ayant pu
assister au spectacle de Luc Langevin ont vu l’un des plus beaux spectacles
présentés cette année.
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e. Du personnel professionnel
Madame Véronique Larose indique que le personnel professionnel en est à
l’étape des bilans de fin d’année et de la fin des suivis.
f. Du personnel de soutien
Aucun représentant du personnel de soutien.
g. Des représentantes du conseil des élèves
Aucun commentaire.
12.

Varia
Aucun point au varia.

13.

Période de questions du public
Aucun public.

14.

Levée de la séance
Résolution 1596-CE-2020-2021
Il est proposé par Annik Bérubé :
Que la séance soit levée à 19h19.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_____________________________
Madame Jasmine Ménard
Président du CÉ
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