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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 1er septembre 2022 à 17 h 00. 
 

 
 
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 
 Madame Magalie Pételle – directrice 
 Monsieur Alain Choquette – enseignant 
 Madame Milène Houde – enseignante 
 Madame Sylvie Daigle – enseignante 
 Madame Lisa Mona Khaled – substitut enseignante 
 
 
 
INVITÉS :  Madame Véronique Granger – directrice ajointe 
 Madame Pascale Merizzi – directrice ajointe 
 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS :  Madame Ève Samson – enseignante 
 Madame Marilyn Rouleau – personnel professionnel 

 Monsieur Martin Paquette – membre de la communauté 
Madame Annick Larouche – personnel de soutien  
Madame Sharlie Joly Lévesque – élève 

 Madame Louane Avéroux – élève 
 Madame Amélia Morin - élève 
 
 
1. Présence et ouverture de la séance à 17h03 
  

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 1669-CE-2021-2022 
 
Il est proposé par madame 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 16 juin 2022 
 

Résolution 1670-CE-2021-2022 
 

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

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. Suivi au procès-verbal 
 

Aucun suivi au procès-verbal n’est à faire. 
 
 
5. Période de questions du public 
 

Aucun public 
 

 
6.  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 1671-CE-2021-2022 
 

a. Cégep de Granby, pour les élèves de 5e secondaire, le 12 octobre (I. 
Lévesque) 

b. Projet Chansons, pour les élèves de 5e secondaire, de septembre à 
décembre (J. Corriveau) 

c. Dîner de début d’année, pour tous les élèves de l’école, le 9 septembre (S. 
Leclair) 

 
Il est proposé par madame Vicky Potvin : 
 
Que soient adoptées les activités ci-haut mentionnées. 
 
Concernant la proposition d’activité C : dîner de début d’année, il a été proposé 
qu’une option pour les végétariens soit offerte. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
7. Rapport annuel 
 

Résolution 1672-CE-2021-2022 
 
Il est proposé par madame Julie Robert : 
 
Que soit adopté le rapport annuel. 
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Certaines précisions sont demandées, concernant certains termes utilisés dans le 
rapport. PFAE désigne le programme de formation axé sur l’emploi, donc les élèves 
en alternance étude-travail. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
8. Fonds à destination spéciale 
 

Résolution 1673-CE-2021-2022 
 
Il est proposé par Sylvie Poirier; 
 
Qu’un montant de 17 400 $ soit utilisé pour l’achat de paniers de basketball 
extérieurs et qu’un montant de 4 709,38 soit utilisé pour l’achat de matériel 
d’éclairage dans la salle polyvalente. Ces sommes sont prélevées dans le fonds à 
destination spéciale. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
9. Correspondance 
 

Aucune correspondance 
 
 
10. Informations 
 

a. De la présidente 
 

b. De la représentante au comité de parents : Pas de rencontre jusqu’à 
présent. 

 

c. De la directrice 
- Rentrée scolaire 2022-2023 

L’école accueille 1347 élèves. Il y a eu de nouvelles nominations dans le 
personnel administratif.  
 

- Les travaux au 2e étage des modules sont dans la phase finale, il reste des 
détails, mais les élèves sont en sécurité et peuvent utiliser les locaux. 
 

- Les élèves semblent heureux, on voit de beaux sourires et il semble plus 
facile d’entrer en contact avec eux. 
 

- Uniforme : certains ajustements sont à faire, des prêts ont été faits pour les 
élèves n’ayant pas reçu leur commande. 

 

d. Des enseignants 
 

e. Du personnel professionnel 
 

f. Du personnel de soutien 

 
g. De la représentante de conseil des élèves : Aucune représentante 
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11. Période de paroles du public 
 

Aucun public 
 
 
12. Varia 

 
Aucun 
 
 

13. Levée de la séance 
 
Résolution 1674-CE-2021-2022 

 
 

Il est proposé par Vicky Potvin : 
 
Que la séance soit levée à 17h56. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

_____________________________ _______________________________ 
Madame Jasmine Ménard   Magalie Pételle 
Président du CÉ    Directrice 


