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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 7 juin 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 Amélie Cournoyer – parent substitut 
 Monsieur Sylvain Lapointe – membre de la communauté 
 Madame Magalie Pételle – directrice 
 Madame Thanh-My Doan – élève  
 Madame Sharlie Joly Lévesque - élève 
 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 Nadine Beauchamp - directrice adjointe 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS :  
 
 
 
1. Présence et ouverture de la séance à 18h15 
  

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 1597-CE-2020-2021 
 
Il est proposé par Mme Julie Robert: 
 
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 17 mai 2021 
 

Résolution 1598-CE-2020-2021 
 

Il est proposé par Mme Josiane Thiffault : 
 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 17 mai 
2021 avec la correction au point 11c du mot présenter (er au lieu de és). 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. Suivi au procès-verbal; 
 
 Aucun 
 
5. Période de questions du public 
 
 Aucun 
  
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 1599-CE-2020-2021 
 

a. Marche dans Marieville pour les élèves des classes TSA (K. Gélinas et C 
Béland) 

b. Journée Exploration Formation - Cégep de Granby pour les élèves de 4e 
secondaire (I. Lévesque) 

c. Journée de reprise d’examens (La direction) le 23 juin 2021 
 
Il est proposé par Mme Ève Samson: 
 
Que soient adoptées les activités ci-haut mentionnées 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
7. Frais chargés aux parents 2021-2022 
 

Résolution 1600-CE-2020-2021 
 
Il est proposé par Mme Chantal Charette: 
 
Que soient adoptés les frais chargés aux parents 2021-2022 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
8. Budget prévisionnel 2021-2022 

 
Résolution 1601-CE-2020-2021 présenté par Nadine Beauchamps 
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Il est proposé par Mme Annik Bérubé : 
 
Que soit adopté le budget prévisionnel 2021-2022 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
9. Lettre pour l’assemblée générale des parents 2021-2022 

 
Les détails du mode de rencontre seront dictés par les recommandations 
ministérielles de la santé publique. Il est proposé de tenir une rencontre hybride si 
la situation le permet. 
 

10. Correspondance 
 
Lettre de remerciement à Mme Lachapelle pour sa participation. 
 

11. Informations 
a. De la présidente 

Remerciement à Mme Petelle et son équipe pour la rigueur et la qualité du 
travail accompli 
Remerciement aux membres parent pour leur implication au comité 
Remerciement aux élèves pour leur implication et motivation au 
développement de la vie étudiante 
 

b. De la représentante au comité de parents 
 

c. De la directrice 
- Rapport annuel 2020-2021 
- Rentrée scolaire 2021-2022 
- Autres sujets : Remerciement de l’implication du comité considérant la situation, 
processus de vaccination, encadrement du retrait du masque en classe lors d’alerte 
de chaleur accablante selon les directives ministérielles, enjeux de sécurité en lien 
avec le processus débarcadère en période de travaux, activités reliées aux finissants, 
journées de grève, problème du réseau informatique impact sur le fonctionnement de 
l’établissement ainsi que la capacité de communication parents-élèves, début scolaire 
automne 2021 sera à pleine capacité 
 

d. Des enseignants 
Mme Hamelin partage la mise en place d’une activité balle molle avec les 
élèves du 5e secondaire 
 

e. Du personnel professionnel 
Mme Floymon partage qu’une boîte gâterie a été remise dans les milieux de 
stages en guise de remerciement 
 

f. Du personnel de soutien 
Mme Gosselin partage que la situation de grève engendre des difficultés au 
sein de son service  
 

g. Des représentantes du conseil des élèves 
Les activités thématiques ont été annulées en raison de la grève 
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12. Varia 

 
 Aucun  
 
13. Période de questions du public 

 
Aucun 
 

14. Levée de la séance  
 
Résolution 1602-CE-2020-2021 

 
Il est proposé par Chantal Charette: 
 
Que la séance soit levée à 19h36 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

_____________________________ _______________________________ 
Madame Jasmine Ménard   Magalie Pételle 
Président du CÉ    Directrice 

 
 


