
 
PROCÈS-VERBAL DU CÉ 

  

 

Procès-verbal du CÉ   Page 1022  
 

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 16 mai 2022 à 18 h 15 en PRÉSENTIEL.  
 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Madame Jasmine Ménard – parent 
 Madame Josiane Thiffault – parent 
 Madame Julie Robert – parent 
 Madame Sylvie Poirier – parent 
 Madame Vicky Potvin – parent 
 Monsieur Martin Paquette – membre de la communauté 
 Madame Magalie Pételle – directrice 
 Madame Louane Avéroux – élève 
 Monsieur Alain Choquette – enseignant 
 Madame Milène Houde – enseignante 
 Madame Ève Samson – enseignante 
 Madame Sylvie Daigle – enseignante 
 Madame Annick Larouche – personnel de soutien 
 
 
 
INVITÉS :  aucun 
 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS :  Madame Julie Larochelle – parent  

Madame Marilyn Rouleau – personnel professionnel 
 Madame Sharlie Joly Lévesque – élève  
 Madame Amélia Morin - élève  
 
 
 
1. Présence et ouverture de la séance à 18h27 
  

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 1655-CE-2021-2022 
 
Il est proposé par madame Ève Samson : 
 
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 2022 
 

Résolution 1656-CE-2021-2022 
 

Il est proposé par madame Vicky Potvin : 
 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 12 avril 
2022. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. Suivi au procès-verbal 
 

Il n’y a pas de suivi à faire. 
 
 
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 1657-CE-2021-2022 
 

a. Le conte, pour les élèves de 3e secondaire, le 24 mai 2022, aux périodes 2 
et 3 (J. Corriveau) 

b. Sortie parascolaire à Capelton BASS BOOTCAMP, pour les élèves avec une 
bonne capacité physique, le 20 mai 2022, de 8h30 à 15h (S. Leclair) 

c. Action 500 Dorval, pour les élèves de FMS, le 14 juin de 9h10 à 15h55 (A. 
Bérubé) 

d. Activité de fin d’année, pour les élèves de la classe CC, le 9 juin, aux 
périodes 3 et 4 (C. Gagnon) 

e. Crème glacée et marche, pour les classes TSA 1-2-3-4-5 et 8, en juin, à la 
3e et/ou 4e période. (Enseignants classes TSA) 

f. Crème glacée et marche, pour la classe TSA 6-7, en juin, à la 3e et/ou 4e 
période (C. Béland et Kim Gélinas) 

g. Journée contre l’homophobie et la transphobie, pour tous, le 17 mai, à l’heure 
du dîner (D. Leclerc) 

h. Défi têtes rasées, pour tous, le 9 juin, à l’heure du dîner (D. Leclerc) 
i. Une période d’activités extérieures, pour le groupe 372, le 8 juin, à la 4e 

période (P. Mullen) 
j. Fête de fin d’année, pour tous, le 10 juin, de 12h à 15h55 (S. Leclair et M. 

Larocque) 
 
Il est proposé par monsieur Alain Choquette : 
 
Que soient adoptées les activités ci-haut mentionnées 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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7. Liste des effets scolaires 2022-2023 
 

Résolution 1658-CE-2021-2022 
 
 Il est proposé par madame Milène Houde :  
 

Que soient adoptées les listes des effets scolaires 2022-2023.  
Une mention sera faite dans la liste du matériel afin d’ajouter qu’il est facultatif 
d’acheter un cadenas pour les cours d’éducation physique. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
8. Frais à la rentrée scolaire 2022-2023 
 

Résolution 1659-CE-2021-2022 
 
 Il est proposé par madame Annick Larouche :  
 

Que soient adoptés les frais à la rentrée scolaire 2022-2023 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
9. Reddition du plan de lutte 2021-2022 
 

Résolution 1660-CE-2021-2022 
 
 Il est proposé par madame Josiane Thiffault :  
 

Que soit adoptée la reddition du plan de lutte 2021-2022 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
10. Plan d’action et projet éducatif 2022-2023 
 

Résolution 1661-CE-2021-2022 
 
 Il est proposé par madame Sylvie Daigle :  
 

Que soient adoptés le plan d’action et le projet éducatif 2022-2023 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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11. Lettre de l’assemblée générale septembre 2022 
 

Résolution 1662-CE-2021-2022 
 
 Il est proposé par monsieur Martin Paquette :  
 

Que soit adoptée la lettre de l’assemblée générale de septembre 2022 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
12. Correspondance 
 

Aucune correspondance 
 
 
13. Informations 
 

a. De la présidente : Aucune information. 
 

b. De la représentante au comité de parents : La conférence sur la gestion 
des écrans qui devait avoir lieu le 25 avril est reportée au 25 mai. 

 
La pièce du théâtre « Parminou » nous sera présentée en novembre sur le 

thème de l’intimidation. 
 
Madame Sylvie Poirier a été nommée au CA du comité de parents du 
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières pour un mandat de 3 ans. 
Elle représentera le secteur de Saint-Césaire.  

 

c. De la directrice 
- Covid : portrait de situation : Il y a une baisse marquée du nombre de cas 

depuis les derniers jours. Avec la nouvelle règle en vigueur depuis le 16 mai 
concernant le port du masque qui n’est plus obligatoire, des masques sont 
disponibles à différents endroits dans l’école pour les élèves qui désirent en 
porter un. 
 

- Autres sujets : Concernant le sondage parent, il y a 260 parents qui ont 
répondu. Parmi les points à retenir, on se rend compte que le Mozaïk parent 
est bien utilisé et apprécié par ceux-ci. Cette utilisation permet aussi de bien 
informer le parent du rendement scolaire de son enfant (92%). Dans 
l’ensemble, les parents mentionnent qu’ils sont bien informés du rendement 
scolaire, de l’assiduité et des comportements de leur enfant. Cependant, 
plusieurs commentaires plus négatifs reviennent concernant le manque de 
publications des activités offertes à l’école et les sorties prévues. Ce point est 
à travailler. L’équipe-école réfléchit déjà aux moyens efficaces de transmettre 
ses informations. On remarque que l’utilisation de l’agenda est peu consulté 
par les parents. Dans les autres questions, on peut comprendre que les 
enfants parlent majoritairement de l’école de manière positive et que les 
services offerts par le personnel sont de qualités. Les parents considèrent que 
les enfants sont en sécurité à l’école. 

 
Comme commentaires généraux du sondage : il y a du travail à faire sur la 
communication des événements présents et plusieurs commentaires sur la 
pénurie des enseignants.  
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d. Des enseignants : La fin de l’année approche à grands pas. La 
motivation des élèves est à travailler afin de pouvoir garder l’attention des 
élèves pour cette dernière ligne droite à réaliser avant la fin de l’année. 
Les examens de ministères s’en viennent, avec des mesures d’appuis 
pour les préparer convenablement. 

 
e. Du personnel professionnel : Aucun commentaire. 

 
f. Du personnel de soutien : Il est agréable de ne plus avertir les élèves 

concernant le port du masque, ce qui rend l’ambiance plus agréable pour 
les élèves et le personnel de l’école. 

 
g. De la représentante de conseil des élèves :  Aucun commentaire. 

 
 
14. Période de paroles du public 
 

Aucun public 
 
 
15. Varia 

 
Nous n’avons pas reçu la demande des élèves concernant des tables et d’autres 
aménagements pour l’extérieur. Donc, pour faire un projet de cours d’école, il est 
nécessaire d’avoir des demandes précises et des ressources humaines pour 
réussir à monter un projet bien ficelé et réalisable. 
 
 

16. Levée de la séance 
 
Résolution 1663-CE-2021-2022 

 
 

Il est proposé par madame Vicky Potvin : 
 
Que la séance soit levée à 20h23 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

_____________________________ _______________________________ 
Madame Jasmine Ménard   Magalie Pételle 
Président du CÉ    Directrice 

 
 


