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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 12 décembre 2022 à 18 h 00 en présentiel. 
 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Madame Jasmine Ménard – parent 
 Madame Julie Robert – parent 
 Madame Sylvie Poirier – parent 
 Madame Julie Larochelle – parent 
 Madame Betty Gurvits – parent 
 Madame Magalie Pételle – directrice 
 Madame Lisa Khaled – enseignante 
 Monsieur Alexis Auclair – enseignant 
 Madame Sylvie Daigle – enseignante 
 Madame Josée Dubé – substitut parent 
 Madame Annik Bérubé– substitut enseignant 
 
INVITÉS :   
 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS :  Madame Vicky Potvin – parent 
 Madame Milène Houde – enseignante 

Madame Martine Caya – enseignante 
Monsieur Martin Paquette – membre de la communauté 

 Madame Carolanne Groleau – élève 
 Monsieur Samuel Daviau – élève 

Madame Janie Corriveau – personnel professionnel 
 
 
1. Présence et ouverture de la séance à 18h08 
  

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 1687-CE-2022-2023 
 
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 4 octobre 2022 
 

Résolution 1688-CE-2022-2023 
 

Il est proposé par madame Lisa Khaled : 
 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 4 
octobre 2022. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. Suivi au procès-verbal 
 

- Deux dénonciations d’intérêt sont à compléter, les formulaires sont remis afin 
de pouvoir finaliser ce dossier. 

 
 
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 1689-CE-2022-2023 
 

a. Pièce de théâtre, pour les élèves de 5e secondaire (PEI et régulier) le 28 
mars 2023, de 12h à 15h45 (J. Corriveau) 

b. Pièce de théâtre, pour les élèves de 3e secondaire (régulier), le 25 avril 2023, 
de 9h à 12h (J. Corriveau) 

c. Examen d’écriture, pour les élèves de 3e et 4e secondaires le 4 mai 2023 en 
AM, pour les élèves de 1re secondaire le 17 mai 2023 AM (P. Sylvestre) 

d. Portes ouvertes EPM à St-Jean, pour les élèves de FMS, pré-DEP, élèves 
ciblés en 4e et 5e secondaires et classes relation, 13 élèves du cours explo 
de la FP en 4e secondaire, le 6 février, heure à déterminer (I. Lévesque) 

e. Stage d’un jour pour les élèves de pré-DEP, le 20 avril 2023 (I. Lévesque) 
f. Sorties dans le cadre de la TEVA, pour les élèves des classes relation en 

démarche TEVA, toute l’année (I. Lévesque) 
g. Sortie ski-planche Massif-Mont-Saint-Anne, pour les élèves du 2e cycle, du 

10 février au 11 février 2023 (P. White) 
h. Journée pour la cause Opération Enfant Soleil, pour tous, le 23 décembre 

2022 (D. Leclerc) 
i. Laser Game Évolution, pour les élèves du FPT, le 8 février 2022, aux 

périodes 1, 2 et 3 (H. Allard-Lamarche) 
j. Activité de Noël, pour les élèves du FPT, le 22 décembre 2022, de 11h55 à 

14h (H. Allard-Lamarche) 
k. Capsules emploi CJE, pour les élèves du FPT, le 12 janvier 2023 de 9h15 à 

11h55, le 19 janvier 2023 de 13h15 à 15h55, le 9 mai 2023 de 13h15 à 
15h55, le 23 mars 2023 de 13h15 à 15h55, le 20 avril 2023 de 13h15 à 15h55 
(H. Allard-Lamarche) 
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l. Conférence Kim Gingras, pour les filles de l’école, le 30 novembre 2022, de 
12h à 12h15 

m. Course de quartier 2023, pour tous les élèves de l’école, le 9 juin 2023, de 
9h à 12h (enseignants d’éducation physique) 

n. Activité de Noël, pour tous les élèves de l’école, le 23 décembre, aux 
périodes 3 et 4 (S. Leclair, M. Larocque et A. Giroux) 

o. Projet Bénévolat CJE, pour les élèves du FPT, de décembre 2022 à juin 
2023 (H. Allard-Lamarche) 

p. Voyage juin 2024, pour les élèves du PEI de la 5e secondaire, du 25 juin au 
4 juillet 2024 (V. Picard, P. Languedoc, N. Fortin, I. Jacques) 

q. Journée carrière, pour les élèves de 3e et 4e secondaire, le 8 février 2023, 
aux périodes 1 et 2 (M. Coulibaly, K. Lessard, R. Thiry, P. White) 

r. Musée de l’histoire et de la guerre (Ottawa-Gatineau), pour les élèves de 
secondaire 4 régulier, le 6 avril 2023, de 7h30 à 19h (P. Dupasquier)  

s. Journée Explo à L’EPM, pour les élèves de secondaire 3, 4, pré-DEP et FMS 
(élèves volontaires) le 21 février 2023 et le 10 mai 2023, de 10h à 14h30 (I. 
Lévesque) 

t. Concours Du talent à MET, pour tous les élèves, le 17 février 2023 aux 
périodes 2 et 4, le 22 février 2023 en soirée (D. Leclerc, S. Leclair) 

u. Voyage Toronto, pour les élèves de 5e secondaire (culture international 
régulier), du 23 au 25 mars 2023 (P. Dupasquier) 

v. Atelier de doublage, pour les élèves d’art dramatique de 3e secondaire, le 24 
novembre 2022 aux périodes 3 et 4 (V. Gagnon-Bezeau) 2022-10-14 vote 
électronique 

w. Campagne de financement fromages, pour les élèves au PEI, du 7 au 25 
novembre 2022 (P.Mullen) 2022-10-14 vote électronique 

x. Campagne de financement Kandju, pour tous les élèves de l’école, du 7 au 
25 novembre 2022 (M. Desmarchais, V. Gagnon-Bezeau) 2022-10-14 vote 
électronique 

y. Voyage PEI 2022-2023, 19, 20 et 21 avril 2023 pour les élèves du PEI 1 
(Toronto) et PEI 3 (NY), 26, 27 et 28 avril 2023, pour les du PEI 2 (Boston) 
et PEI 4 (NY) (P. Mullen) 2022-10-19 vote électronique 

z. Voyage New York, pour les élèves du 1er cycle, du 1er au 4 juin 2023 (A. 
Guay, S. Avon) 2022-11-07 vote électronique 

 
Il est proposé par madame Betty Gurvits : 
 
Que soient adoptées les activités ci-haut mentionnées. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
7. Grille-matières pour l’année scolaire 2023-2024 
 

Résolution 1690-CE-2022-2023 
 

Il est proposé par monsieur Alexis Auclair : 
 
Que soit adoptée la grille-matières pour l’année scolaire 2023-2024. 
 

 
Comme modification de la grille-matière, il y a une nouvelle offre dans les options 
pour l’année prochaine.  
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Dans un premier temps, il y a un ajout pour une option en science afin de pouvoir 
permettre une étude approfondie sur l’environnement pour les niveaux de 
secondaire 1 et 2.  
 
Comme seconde modification, deux volets pour les groupes de sports seront 
offerts, l’un comme profil multisports valorisant les sports d’équipe et l’autre 
comme profil artistique valorisant des sports plus individuels. On souhaite ainsi 
pouvoir modifier la composition des groupes dans les classes pour les autres 
matières et la séparation selon le profil se fera lors des cours d’éducation 
physique. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
8. État de variation nette du fonds à destination spéciale au 30 juin 2022 et projets  
 

Résolution 1691-CE-2022-2023 
 

Il est proposé par madame Sylvie Poirier : 
 
Que soit adopté l’état de variation nette du fonds à destination spéciale et projets 
pour l’aménagement extérieur. 
 
Une demande de projet afin de revaloriser la cour extérieure est faite. Des tables 
ainsi que des poubelles seront installées pour que les élèves puissent utiliser ces 
endroits lors des pauses. Une demande est faite afin que les poubelles 
sélectionnées disposent de 2 sections, une pour le recyclage et une pour les déchets 
même si les coûts sont ainsi plus élevés que ce qui a été présenté. 
 
Des projets sont à venir, particulièrement concernant la bibliothèque de l’école. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
9. Correspondance 
 

Une correspondance concernant l’organisation d’olympiades en lien avec des 
épreuves sur différents métiers à Québec se tiendra au mois de mai. Une visite de 
2 à 3 heures. 

 
 
10. Information 
 

a. De la présidente :  
 
Aucune information. 
 

b. De la représentante au comité de parents :  
 
Les informations sont à suivre, mais il y a une offre de formation au cégep de 
St-Jean pour des élèves de 12 à 16 ans voulant devenir sauveteurs.  
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Il manque de gens pour rentabiliser le cours offert dans ce domaine et des 
jeunes du secteur se voient offrir cette formation. Certaines informations sont à 
venir quant aux modalités et aux implications pour le transport. 

 
c. De la directrice : 

 
- Budget révisé 2022-2023 (suivi) : Budget envoyé afin de répondre aux différents 

critères. 
 
- Formation obligatoire capsules suivi : Il est important de faire les formations. 
 
- Football (suivi) : Madame Gagnon est très impliquée dans le Football de l’école 

(avec affiliation de l’école PGO). Dû à des sommes reçues dans le cadre de la mesure 
15028, il a été demandé à madame Gagnon d’établir un plan quinquénaire pour établir 
les sommes qui devront être chargées aux parents pour le football.  

 
Tous frais ultérieurs devront être présentés à la direction ainsi qu’au conseil 
d’établissement avant d’être présentés aux parents. 
 
Enfin, des rencontres sont prévues avec madame Gagnon, les directions concernées 
et un membre de la direction générale afin d’établir ce plan. 
 
Dans ce contexte, les frais chargés aux parents devront être similaires dans les deux 
écoles. 
 
Les dons qui ont été sollicités par madame Gagnon devront être évalués lors du 
prochain conseil d’établissement de février. 

 
À 19h39, un membre parent de la réunion (madame Betty Gurvits) doit quitter la 
réunion. 

 
- Suivi voyage PEI :  
 

Le voyage pour les finissants PEI de secondaire 5 de cette année a été annulé suite 
aux nombreuses revendications et protestations faites par les élèves. Lors de 
l’organisation d’un tel voyage, les enseignants qui décident d’y participer sont 
bénévoles. Ainsi, comme la situation n’était pas agréable pour les organisateurs, le 
voyage a été annulé. 

 
- Résultats sondage sécurité des élèves 2022 :  
 

Il y a eu 781 réponses des élèves pour le sondage. En général, les lieux où les élèves 
se sentent le moins en sécurité sont les toilettes et dans les vestiaires. Il semble aussi 
que les élèves sont méfiants lorsqu’ils sont autour de l’école.  
Les moments où l’insécurité est la plus présente sont lors du dîner et lors des activités 
parascolaires de fin de journée. 
Concernant les motifs, les réponses montrent que l’insécurité est principalement 
causée par les gangs et pour le vol d’objets. 
Finalement, selon les élèves, il y aurait comme causes d’intimidation l’apparence 
physique, l’orientation sexuelle et l’origine ethnique. 

 
- Autres sujets :  
 

On travaille présentement à la refonte du projet éducatif afin de pouvoir le déposer en 
2024. Certaines matières seront ciblées afin d’en assurer la réussite.  
On se questionne ainsi sur la pertinence de l’aide apportée. Est-ce que les mesures 
en place actuellement sont efficaces.? La présentation du nouveau projet éducatif 
sera faite en juin. 
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La pénurie du personnel se fait grandement sentir dans l’école. Il y a une grande 
demande de personnel à combler après les Fêtes. Le milieu est d’une grande aide 
afin de pouvoir assurer plusieurs suppléances et un soutien pour les nouveaux 
membres du personnel qui arrivent. 
 
Les festivités de Noël reviennent cette année pour l’après-midi de la dernière journée 
de cours. De nombreuses activités sont prévues.  

 
 
d. Des enseignants : Aucune information 

 
e. Du personnel professionnel : Aucune information 
 
f. Du personnel de soutien : Aucune information 

 
g. Des représentants du conseil des élèves : Aucune information 

 
 
11. Période de questions du public 
 

Aucun public 
 
 
12. Varia 

 
Aucun point  
 

13. Levée de la séance 
 
Résolution 1692-CE-2022-2023 

 
 

Il est proposé par madame Julie Larochelle: 
 
Que la séance soit levée à 20h15 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

_____________________________ _______________________________ 
Madame Jasmine Ménard   Magalie Pételle 
Président du CÉ    Directrice 


