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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 jeudi 16 juin 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 
 Madame Julie Larochelle – 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 Sylvie Daigle – enseignante 
 Madame Annick Larouche – personnel de soutien 
 
INVITÉS :   
 
 
ÉTAIENT ABSENTS :  Madame Amélia Morin - élève 
 Madame Sharlie Joly Lévesque – élève  
 Madame Ève Samson – enseignante  
 Madame Marilyn Rouleau – personnel professionnel 
  
 
 
1. Présence et ouverture de la séance à 18h25 
  

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 1664-CE-2021-2022 
 
Il est proposé par madame Julie Larochelle : 
 
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 16 mai 2022 
 

Résolution 1665-CE-2021-2022 
 

Il est proposé par madame Julie Robert : 
 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 16 mai 
2022. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. Suivi au procès-verbal 
 

- Les activités du 10 juin ont été un grand succès. Les élèves qui étaient présents 
ont bien apprécié les différentes activités tenues à l’extérieur de l’école. Des 
inscriptions avaient été prises avant la tenue de l’événement, mais il était 
possible de joindre des équipes ou d’en créer de nouvelles lors de l’activité. Il 
est recommandé de publiciser que même sans équipe, il peut être possible de 
participer à certaines activités proposées.  

- Le gala méritas s’est aussi bien déroulé. Le spectacle était bien, il y avait 
beaucoup de prestations d’élèves.  Cependant, un commentaire revient 
concernant les jeunes filles qui dansaient à l’avant de la scène avec des lumières 
sur le corps, elles n’étaient pas visibles pour ceux plus à l’arrière dans la salle.  

- Les membres du CÉ tiennent à féliciter les organisateurs des différents galas 
(méritas et sportif) qui permettent une belle reconnaissance du travail effectué 
par les jeunes élèves de l’école. De plus, ils remercient la direction de l’école de 
permettre la tenue de tels événements. 

 
 
5. Période de questions du public 
 

Aucun public 
 
 

6. Budget initial 2022-2023 
 

Résolution 1666-CE-2021-2022 
 
 Il est proposé par madame Sylvie Poirier :  
 

Que soit adopté le budget initial 2022-2023. On y retrouve les informations sur deux 
mesures allouées à l’école. D’autres mesures seront ajoutées, nous les retrouverons 
dans le budget révisé qui sera présenté à l’automne 2022.  
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Il est à mentionner qu’à partir de ce moment, madame Pételle, directrice de l’école, 
reste pour la fin de la réunion, tout en restant passive. Les parents comprennent la 
situation et ils tiennent à remercier madame Pételle pour son temps et pour son 
investissement lors des rencontres. 
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7.  Programmation des activités éducatives nécessitant un changement aux 
heures d’entrée et de sortie quotidiennes des élèves ou des déplacements à 
l’extérieur des locaux de l’école 

 
Résolution 1667-CE-2021-2022 
 

a. Sortie cégep de Granby, pour les élèves de 4e secondaire, le 12 octobre 
2022, pour la journée (I. Lévesque) 

b. Vaccination 2022-2023, pour les élèves de 3e secondaire, d’adaptation 
scolaire d’âge de 3e secondaire et certains élèves de 4e secondaire, 1re 
dose : 20 et 21 octobre, 2e dose : 21 avril (infirmière) 

c. Journée d’accueil et d’activités de la rentrée pour les élèves de 1re  
secondaire 

 
Il est proposé par madame Vicky Potvin : 
 
Que soient adoptée les activités ci-haut mentionnées. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
8. Rapport annuel 2021-2022 
 
 Reporté à une date ultérieure 
 
 
9. Correspondance 
 

Aucune correspondance 
 
 
10. Informations 
 

a. De la présidente : La présidente tient à remercier les membres du CÉ 
pour leur présence aux réunions et leur investissement. 

 
b. De la représentante au comité de parents : Lors de la dernière 

rencontre, un bilan a été fait. Plusieurs comités ont été créés afin de 
pouvoir se questionner sur les différents points touchant l’éducation. De 
plus, plusieurs conférences ont été données et d’autres sont à venir 
l’année prochaine.  

 

Les dates de rencontres pour l’année prochaine sont déjà fixées. 
 
Un rappel est fait concernant le poste au CA de notre district (numéro 4) 
qui sera en élection l’année prochaine. 

 

c. Des enseignants : La fin d’année est très occupée avec les différents 
événements pour les élèves et particulièrement pour les finissants de 
secondaire 5.  
Dans les derniers jours, nous avons pu observer une grande fierté des 
élèves des secondaires 1, 2 et 3 exemptés des examens finaux qui 
comptent bien profiter de cette situation. Les parents mentionnent aussi 
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que c’est bien apprécié des élèves. Il est suggéré que les élèves 
exemptés de tous leurs examens reçoivent un petit mot spécial des 
directions afin d’avoir une mention spéciale de cet exploit. 

 
d. Du personnel professionnel : Aucun membre du personnel professionnel 

 
e. Du personnel de soutien : Les élèves participent bien aux différentes 

activités de l’école. Il y a une bonne participation de leur part malgré la 
fatigue de certains. 

 
f. De la représentante de conseil des élèves : C’est la fin de l’année, une 

année bien remplie. Les parents remercient les élèves pour leur 
participation et leur implication dans l’école afin de la rendre plus vivante 
et attrayante. On souhaite un bon succès aux élèves pour le futur. 

 
 
11. Période de paroles du public 
 

Aucun public 
 
 
12. Varia 

 
Bravo pour l’initiative du Centre de services scolaire qui a décerné des bourses du 
président pour des élèves dans les écoles secondaires de la région. 
 

13. Levée de la séance 
 
Résolution 1668-CE-2021-2022 

 
 

Il est proposé par madame Milène Houde : 
 
Que la séance soit levée à 19h43. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

_____________________________ _______________________________ 
Madame Jasmine Ménard   Magalie Pételle 
Président du CÉ    Directrice 

 
 


