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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 mardi 12 avril 2022 à 18 h 15 en TEAMS.  
 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Madame Jasmine Ménard – parent 
 Madame Julie Robert – parent 
 Madame Sylvie Poirier – parent 
 Madame Vicky Potvin – parent 
 Madame Julie Larochelle – parent 
 Madame Magalie Pételle – directrice 
 Madame Sharlie Joly Lévesque – élève 
 Madame Louane Avéroux – élève 
 Madame Amélia Morin - élève 
 Monsieur Alain Choquette – enseignant 
 Madame Milène Houde – enseignante 
 Madame Ève Samson – enseignante 
 Madame Sylvie Daigle – enseignante 
 Madame Marilyn Rouleau – personnel professionnel 
 Madame Annick Larouche – personnel de soutien 
 
 
 
INVITÉS :  Aucun 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS :  Madame Josiane Thiffault – parent 
 Monsieur Martin Paquette – membre de la communauté  
 
 
 
1. Présence et ouverture de la séance à 18h24 
  

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; la majorité des membres 
étant présents, la séance est déclarée valablement constituée. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Résolution 1648-CE-2021-2022 
 
Il est proposé par madame Milène Houde : 
 
D’adopter l’ordre du jour, tel que déposé. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 



 

Procès-verbal du CÉ  Page 1016 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 mars 2022 
 

Résolution 1649-CE-2021-2022 
 

Il est proposé par madame Vicky Potvin : 
 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 8 mars 
2022. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. Suivi au procès-verbal 
 

- Code QR : Il sera présenté à toutes les classes de l’école dans les prochains 
jours par les membres du comité de Mission Possible. 

 
- Critère de direction : Il a été demandé de transmettre ces documents à la 

direction générale du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières, mais 
aussi aux nouveaux membres du conseil d’établissement. 

 
 
 
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 1650-CE-2021-2022 
 

a. Dépistage dentaire pour les élèves de secondaire 2 et ceux de 13 ans en 
adaptation scolaire, du 21 avril au 10 mai (S. Rodrigue, hygiéniste dentaire) 

b. Photos des équipes sportives, 2 mai 2022 à la 3e période (G. Richard) 
c. Visite à l’EPM, pour les élèves ciblés de sec. 3 et 4, à déterminer en avril-

mai 2022 (I. Lévesque) 
d. Photos scolaires pour la carte étudiante 2022-2023 (J. Corriveau) 
e. Défi Génie Inventif, pour les élèves de sec. 2-4, samedi 9 avril de 9h à 16h 

(K. Lessard, M. Anglehart et P. White) 
f. Journée thématique pour le mois de l’autisme, pour tous, 1er avril (S. Leclair 

et M. Larorcque) 
g. Thiathlon CSSDHR, pour les élèves de sec. 1 et 2, 5 mai de 11h à 16h (A. 

Bousquet et S. Côté) 
h. Examen compétence 1 mathématique (CD1), pour les élèves de sec. 1 à 5 

(régulier et PEI), le 2 juin AM (G. Richard) 
i. Remise de diplômes, pour les élèves de sec. 5, 21 juin à 19h (I. Lévesque) 
j. Journée pour la cause Opération Enfant Soleil, pour tous, 11 mai (D. Leclerc) 
k. Concours talents MET, pour tous, auditions 21 avril, concours 18 et 19 mai, 

générale 16 mai (D. Leclerc) 
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l. Jour de la terre, pour tous, 22 avril (D. Leclerc) 
m. Conférence-parents : Génération écran, 21 avril à 18h30, à MET (J-F Tiscia 

et M. Dufour) 
n. Représentation théâtrale en soirée, pour les élèves du groupe 105, le 5 mai 

(M-J Samson) 
o. Représentation théâtrale en soirée, pour les élèves du groupe 371, le 9 juin 

(M-J Samson) 
p. Représentation théâtrale en soirée, pour les élèves du groupe 372, le 2 juin 

(M-J Samson) 
q. Représentation théâtrale en soirée, pour les élèves du groupe 471, le 31 mai 

(M-J Samson) 
r. Représentation théâtrale en soirée, pour les élèves du groupe 572, le 26 mai 

(M-J Samson) 
s. La Flûte enchantée de Mozart à l’Opéra de Montréal, pour les élèves de 5e 

sec. du cours de culture internationale, le 5 mai de 16h à 22h45 
 
Il est proposé par monsieur Alain Choquette : 
 
Que soient adoptées les activités ci-haut mentionnées. Un rappel sera fait afin de 
porter une attention particulière dans les demandes afin de respecter les dates de 
présentation afin d’approuver des activités qui n’ont pas encore eu lieu. Pour cette 
fois, deux événements sont déjà passés, mais ils n’occasionnaient pas de 
dérangement à l’horaire.  
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
7. Fonds à destination spéciale 
 

Résolution 1651-CE-2021-2022 
 
 Il est proposé par madame Julie Larochelle :  
 

Qu’un montant de 2 000$ provenant du fonds à destination spéciale soit utilisé pour 
le bal des finissants 2022 (1 000$) et pour l’achat de « Beanbag» (1000$) pour le 
café étudiant. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
8. Calendrier scolaire 2022-2023 
 

Résolution 1652-CE-2021-2022 
 
 Il est proposé par madame Sylvie Daigle :  
 

Que soit adopté le calendrier scolaire 2022-2023. Nous y retrouvons les journées 
pédagogiques mobiles placées par l’école. Il peut y avoir des modifications suite aux 
décisions ministérielles concernant le nombre d’étapes pour l’année prochaine, ce 
qui modifierait aussi la session d’examen de mi-année. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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9. Organisation de l’horaire 2022-2023 
 

Résolution 1653-CE-2021-2022 
 
 Il est proposé par madame Milène Houde :  
 

Que soit adoptée l’organisation de l’horaire 2022-2023. Il n’y a pas de modification, 
les heures d’entrée et de sorties, ainsi que les récréations et les pauses sont les 
mêmes que pour l’année 2021-2022. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
10. Correspondance 
 

Aucune correspondance 
 
 
11. Informations 
 

a. De la présidente : Une demande est faite afin de pouvoir permettre aux 
membres du conseil d’établissement de visiter l’agrandissement. Nous 
verrons si c’est possible lors de la prochaine rencontre en présentiel et 
selon les règles de la santé publique.  
 
De plus, une demande est faite afin de prévoir un repas spécial lors de la 
dernière rencontre en juin. C’est envisageable, selon les règles sanitaires 
en vigueur au mois de juin.  

 
b. De la représentante au comité de parents : Dans la prochaine année, il 

y aura un poste en élection sur le CA du comité de parent du centre de 
service scolaire pour notre secteur. La ou les personnes intéressées 
doivent siéger sur un CÉ d’une des écoles (primaire ou secondaire) du 
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières. 
 
Il est possible d’avoir accès à la conférence sur la transition 
secondaire/collégial qui a été présentée au comité EHDAA. 
Comme conférence à venir, au mois de mai, l’identité sexuelle de l’enfant 
et de l’adolescent. 
 
 

c. De la directrice 
- Covid : portrait de situation :  Il y a une très forte augmentation des 

cas de covid parmi les élèves de l’école depuis les dernières semaines. 
On peut remarquer une augmentation depuis le relâchement des 
mesures concernant le port du masque au retour de la semaine de 
relâche. 
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- Autres sujets :  
 

Franco-fête : La semaine a été un succès et la direction tient à 
mentionner le travail exceptionnel du comité organisateur. 
 
Les activités scolaires : Il y a un grand nombre d’activités qui ont pu 
reprendre dans les dernières semaines, ce qui rend la vie scolaire plus 
intéressante pour les élèves de l’école qui en profitent. 
 
Aide aux élèves : Dans les prochaines semaines, des ateliers seront 
offerts afin de bien préparer les élèves aux examens ministériels à 
venir. Ces cliniques sont offertes à tous les élèves de l’école. Cette 
mesure vient s’ajouter au tutorat et à l’aide aux devoirs.  
 
Enquête : L’école a été sélectionnée afin de pouvoir faire un retour sur 
les mesures mises en places pour favoriser la réussite des élèves. On 
analyse les besoins ainsi au niveau numérique, concernant les 
ressources et les services d’aide à la réussite mis en place. 
 
Organisation scolaire : Avec l’augmentation de clientèle (plus de 130 
élèves supplémentaires) pour l’année prochaine, les travaux vont 
reprendre au mois de juin afin de faire l’installation d’un 2e étage sur les 
roulottes déjà en place. Le contrat a été octroyé à un entrepreneur de 
Marieville. 
De plus, des changements seront faits dans la bibliothèque pour 
modifier le mobilier que l’on y retrouve, ainsi que des travaux 
concernant les rideaux servant de séparations dans le gymnase. 
 
Nouveau personnel : Une nouvelle direction ajointe est entrée en 
fonction pour s’occuper des élèves de secondaire 3, il s’agit de 
madame Véronique Granger. 
 
Journée verte : Suite à la demande du comité des élèves, il y aura la 
tenue d’une journée verte, le 23 juin. (activités à l’école, La Ronde et 
Glissades d’eau) si le nombre de participants est suffisant. 
 
 

d. Des enseignants : La deuxième communication approche afin que les 
parents puissent avoir une idée de la progression des apprentissages de 
leurs enfants.  

 
e. Du personnel professionnel : Aucun commentaire particulier. 

 
f. Du personnel de soutien : Aucun commentaire particulier. 

 
g. De la représentante de conseil des élèves :  

 

- Les élèves apprécient les nouvelles tables installées sur la place 
publique. Cependant, ils se demandent pourquoi elles n’ont pas été 
placées dans la salle polyvalente. 

 
Réponse de la direction :  On attend que les midis d’improvisation 
soient terminés avant de replacer les tables. 
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- Il est demandé s’il sera possible d’avoir des fontaines d’eau pour 

remplir les bouteilles d’eau.  
 

Réponse de la direction : Pour l’instant ce n’est pas possible 
puisque les abreuvoirs sont présentement condamnés (covid et 
qualité de l’eau). Lorsque l’utilisation sera permise, nous reverrons la 
possibilité d’installer ces dispositifs. 

 
- Des questions sont posées concernant les itinéraires du 2e transport et 

le manque de point de débarquement pour les élèves.  
 

Réponse de la direction : Cependant, il n’est pas possible de 
modifier les trajets présentement avec l’achalandage. Le Centre de 
services scolaire des Hautes-Rivières est responsable de ce dossier. 

 
- Il y a une insatisfaction des élèves vis-à-vis la disponibilité du Wifi dans 

l’école et son accès dans le local de la radio étudiante.  
 

Réponse de la direction : Cependant, avec le volume grandissant 
des appareils voulant utiliser le Wifi, aucune amélioration ne peut être 
faite pour l’instant sur le réseau du Centre de services scolaire des 
Hautes-Rivières. Pour le local de la radio étudiante, il est possible de 
fournir un ordinateur avec le réseau filaire. 

 
- Les élèves se plaignent que dans certaines classes il est difficile 

d’entendre les messages du jour. De plus, certains enseignants 
arrêtent volontairement le son dans leur classe.  

 
Réponse de la direction : Des vérifications seront faites dans les 
classes défectueuses et un message sera fait afin de rappeler 
l’importance de pouvoir écouter les messages. 

 
- Il est suggéré par les élèves d’offrir pour des années prochaines des 

cours d’anglais enrichi pour les élèves des classes régulières s’ils en 
démontrent les capacités afin de rendre les cours plus intéressants 
pour ceux qui ont déjà une facilité dans cette matière. 
 
Réponse de la direction : À voir pour la grille horaire de l’année 
scolaire 2023-2024. 

 
Les élèves se questionnent concernant le tremplin de la piscine qui a été 
enlevé. Il ne répondait plus aux normes. 
 

Réponse de la direction :  Il pourrait être intéressant d’évaluer la 
possibilité d’en installer un nouveau. 

 
Les élèves demandent si les portes arrières de l’école peuvent être 
accessibles le matin. 
 

Réponse de la direction : Les mesures sanitaires nous obligent à 
limiter le nombre de portes d’entrée disponible afin d’assurer 
l’application des mesures sanitaires. 
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12. Période de paroles du public 
 

Aucun public 
 
 
13. Varia 

 
Aucun ajout dans le varia. 
 
 

14. Levée de la séance 
 
Résolution 1654-CE-2021-2022 

 
 

Il est proposé par madame Annick Larouche : 
 
Que la séance soit levée à 19h42 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

_____________________________ _______________________________ 
Madame Jasmine Ménard   Magalie Pételle 
Président du CÉ    Directrice 

 
 


