
ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE THÉRIAULT 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

 
  

Le mardi 23 juin 2020 - 18 h 30                                                          

PROCÈS-VERBAL 
 

Présences :   Yves R. Poitras, Ginette Cournoyer, Line Bilodeau, Diane Lee, Lynn Quevillon, 
Diane Pigeau, Nathalie Clouthier, France Cameron 
 
Absences :  Christine Séguin, Claudette Vane, Cindy Boulay, Josée Gagnon, Sophie Delarosbil,  
Mary France Caron-Bruneau, Mélanie Picard-Duquette, Daniel Foy, Donna Gravel, Lynn Losier,  
Christian Ricard 
 

 
 1. Mot de bienvenue : Yves nous informe qu’après une consultation avec Line Bilodeau, ils ont cru 

bon de tenir une réunion teams - genre forum sur lequel on peut discuter de divers sujets. 
 
 2.  Prière « Notre Père … » 

  
 Intentions de prières spéciales :  - Nos élèves et tous ceux affectés par le COVID. 

- La mère d’Yves qui subit un déclin de santé et qui est 
hospitalisé. La communication avec elle se fait difficilement à 
cause des circonstances que nous vivons. 

 
 

3. Foire aux questions 
 

 Yves débute en nous informant que les 3 syndicats sont arrivés à une entente collective.  Tout est 
réglé de ce côté. 

 
 Organisation de l’école en ce temps de pandémie :  
 Ce fut tout un défi que personne ne s’attendait.  Le jeudi avant le congé de mars le ministère de 

l’Éducation annonça que les écoles resteraient fermées 2 semaines de plus. 
 La situation ne s’améliorait pas donc les écoles restent fermées.  Les enseignants.es devront 

continuer leur enseignement en ligne. Certains enseignants sont très à l’aise avec la technologie, 
d’autres le sont moins.  Un des avantages que la situation a apportés, tout le personnel a avancés 
avec la technologie, tous ont foncés par en avant et continué leurs tâches.  Le Ministère a monté 
des cours en études indépendantes et il aime qu’on s’en serve.  Pour les élèves avec un plus 
grand besoin, le padlet était disponible. Un calendrier ou les activités journalières étaient notés; un 
peu comme l’élémentaire se servait. 

 
 Nos élèves de la 9e année ont eu l’introduction aux services 365 dont OneNote.  Chacun et 

chacune, de chez soi, ont accès à leurs dossiers OneDrive de n’importe où sur la planète. 
 
 Les enseignants.es faisaient des rencontres TEAMS avec les élèves et enregistrées leurs leçons 

parce que les présentations étaient très peu peuplées.  Le malaise était au niveau du temps.  Les 
élèves répondaient plus fréquemment tard le soir.  Les membres du personnel qui avaient eu 
aussi des enfants à la maison trouvaient ça un peu problématique. C’était de trouver un temps 
approprié pour faire la leçon. 

 
 Un décret ministériel annonça que la note finale ne pourra pas être plus basse que la note que 

l’élève s’était méritée en date du 13 mars.  Les travaux remis après cette date pourraient 
seulement monter la note. 

 
 Bulletins : 
 La vérification des notes et commentaires se fait cette semaine. 
 Un parent mentionne que la note paraît déjà dans MY BLUE PRINT.  Yves mentionne que ce 

programme n’est pas à jour.  Un upload se fait automatiquement de Trillium, mais ce n’est pas 
nécessairement la note du bulletin. 

 
 Les notes pour OUAC et SACO (centres pour les universités et collèges) ne sont pas encore 

envoyées. 



 Les élèves recevront leurs relevés de notes, mais les diplômes ne sont pas encore reçus du 
Ministère de l’Éducation.  Il nous les enverra lors de la réouverture des écoles.  Le porte-diplôme 
que les 12e ont reçu contenant le discours d’adieu livré par Kara D’Arcangelo. 

 
 Les prix et mérites scolaires pour les 12e ont été remis lors de la graduation.  Pour les 9e à 11e 

années, une soirée de reconnaissance académique sera planifiée en septembre. 
 
 Les bulletins seront postés d’ici le vendredi 26 juin.  Après cette date, le secrétariat est fermé. 
 
  
 Collecte de portables : 
 Nous en avons à peu près 30 à rapatrier ainsi que 3-4 bâtons MIFI (bâtonnet donnant Internet à la 

maison si tu n’en as pas), et 5-6 de La Clef.  La journée prévue pour rapporter les outils 
technologiques sera ce jeudi 25 juin de 11 h à 13 h. 

  
 
 À quoi ressemble septembre? 
 On ne le sait pas!  Ce qu’on sait c’est que ce ne sera pas un retour à la normale. 
 Nous devons minimiser la circulation. 

 Différents scénarios :  
 – rotation de journée A et journée B avec un maximum de 15 élèves à la fois. 

- entrés les 7e et 8e années au secondaire pour libérer des locaux à l’élémentaire 
- 1 cours par jour; lundi (bloc 1) mardi (bloc 2) mercredi (journée dédiée aux devoirs), jeudi (bloc 3) 

et vendredi (bloc 4).  
- Accueil à la porte – alignement en avant de l’école au secondaire ne marchera pas – causée une 

révolte des problèmes de comportement. 
 

Question d’un parent : - Est-ce que les parents vont pouvoir donner leurs avis? 
Yves ne le sait pas, les consignes viendront du Ministère de l’Éducation.  

 
 Les décisions finales viendront du bureau de santé. L’hôpital Sick-kids a recommandée au 
 Ministère de l’Éducation, un retour à la normale.  Il y a plein de choses sur la table. 
 
 En tant que l’organisation de l’école nous devrions avoir 45 jours pour planifier et nous préparer, 
 mais on s’est que c’est fictif.  On veut être bien préparé, la sécurité de tous est d’une importance 
 primordiale. 
 
 Les horaires seront faits en conséquence de la situation. L’horaire maître est toute montée pour 
 septembre, mais on s’attend que nous allons devoir la retravailler avec les consignes que nous 
 recevront du Ministère et de la haute direction. 
 
 Pas certain si nous pourrons avoir nos 2 journées de changements d’horaires à la mi-août.  
 Souvent les élèves changent d’idée durant l’été.  L’idée de savoir que ton enfant est dans le bon 
 cours est important pour les parents. 
 
 Pour les cours COOP, les placements se font difficilement.  Au niveau de la santé, il n’accepte 
 personne à ce temps. 
 
 L’école a perdu 4 enseignantse.es cette année – 8 en 2 ans. 
 
 Les classes de 11e et 12e – cours unique – le nombre d’élèves dans les classes est plus élevé. 
 
 La dernière estimation est 34 de nos élèves reviennent en septembre.  Ils.Elles ne vont pas à 
 l’université ou au collège.  Le nombre d’élèves par cours est déjà haut. 
 
 La cohorte d’élèves qui entre est large.  5 classes de Sacré Cœur et 3 classes d’Anicet Morin. 
 141 élèves diplômés / 180 élèves qui entrent en septembre. 
 La classe d’AVIS = 10 élèves.  Autres cours exemple – cours technologiques un maximum 
d’élèves  dans la classe à respecter. 
  
 Nous avons plus d’inscriptions, mais sous restrictions. 
 
 Si un enseignant prend sa retraite, il n’est pas remplacé.  Donc on vient de perdre 6 périodes. 
 



 Question d’un parent – Les finissants.es qui reviennent ont-ils 1er choix des cours?  Yves 
 mentionne que les élèves inscrits présentement ont déjà leurs places.  L’horaire est fait. 
 
 Les malaises sont avec les cours PAJO (4 cours) ont doit leur trouvé une place dans les cours 
 réguliers. 

Notre classe d’études indépendantes – nous aimons la commencé à demi pleines.  Rendus en mi-
semestre, si un élève se trouve en difficulté nous pouvons le placer dans cette classe. 
 
Yves apporte ses prévisions au Conseil pour plaider son cas.  Augmentation d’élèves = peut-être 
une embauche d’enseignant.  Le conseil nous appuie si nous avons des preuves.  34 élèves de 
plus peuvent apporter plus de périodes. 
 
 
Question d’un parent – Pour les cours PAJO est-ce que vous vous concentrez à avoir ce 
programme au 2e semestre à cause de vos restrictions? 
Notre difficulté se trouve au niveau du côté santé.  Industries moins pires – si le fonctionnement 
régulier est déjà affecté. 
Si la pandémie globale continue, est-ce que le programme COOP sera annulé? Yves 
mentionne que ce n’est pas notre décision locale. Le Ministère de l’Éducation et le Ministère de la 
Santé publique décident.   
 
 
Nouveau poste – Carole Larose : 
Yves annonce que Carole a accepté un poste de directrice à l’école Don Bosco. Elle est encore 
avec nous jusqu’à la mi-août.  Il lui souhaite bon succès. 

 
 

 Graduation : 
Yves mentionne que ce fut long, mais une journée remarquable.  La première finissante passa à 
9h et le dernier à 18 h 15. L’élève arrêtera à 4 kiosques avant de quitter. 
1. Les autos arrivent suite à des rendez-vous fixés à l’avance au Collège Boréal.   
2. Ensuite ils se rendent devant l’école où l’élève sort de l’auto, marche le long du tapis rouge pour 
 rencontrer un membre à la direction.  Pendant ce temps, le maître de cérémonie lit un  texte au 
sujet de l’élève, nommant les prix, mérites et bourses reçues.  De là, il ramasse son  porte-
diplôme et fait prendre sa photo avec le membre à la direction.  
3. Ensuite l’élève passe au 3e kiosque pour recueillir son sac cadeau et faire prendre une 2e photo. 
4. Pour terminer, l’élève se rend au dernier kiosque où il est accueilli par les dames du secrétariat 
 où il remet sa toge et son étole. 
 
À une graduation traditionnelle typique, l’élève ne reçoit pas toute cette reconnaissance.  Chaque 
famille à l’attention complète des membres du personnel pendant ses 3-4 minutes. 
 
La journée d’avance les 12e avaient ramassé leurs toges et une affiche pour mettre dans leur 
parterre leur a été remise.  Ceci permettait à la famille d’avoir une fête spéciale avec leur enfant. 
 
Nous avons reçu de très bons messages, accolades.  Nous tiendrons un compte-rendu plus tard 
pour avoir les commentaires de tous.  
 
Tous les discours des dignitaires ont été téléchargés sur notre site web.  Line B. Lynn Q. et N. 
Clouthier ont mentionné qu’elles avaient vu la graduation et que c’était vraiment beau. Diane P. 
mentionne que son fils a gradué, elle était là, c’était bien organisé, tout était à temps et très 
spécial. 
 
Yves mentionne que Christelle travaille fort. Elle doit filtrer approximativement 4700 photos prises 
par plusieurs photographes. Les photos seront téléchargées sur le site web de l’école. 
‘ 
O’Gorman ont fait leur graduation virtuellement.   
 
TH&VS ont choisi de faire leur graduation sous forme de Drive-In. La haute direction nous a 
déconseillé d’aller avec ce format pour plusieurs raisons. 
 
 
 
 



Médiathèque : 
Yves mentionne que c’est tout fini et très beau!  Très satisfait!  Jean-Luc Arsenault est 
responsable de toute la planification. Tous les meubles concordent avec les couleurs de l’école.  
L’année prochaine nous ferons nos réunions dans la médiathèque.  Une commande vient d’être 
placée pour combler le reste de nos meubles. 
 
Ginette Carrière, notre bibliotechnicienne, avec les élèves embauchés pour le travail d’été, ont 
rempli les rayons de livres. 
 
Tous les 9e années seront fournis avec un portable l’année prochaine. 
 
 
Question d’un parent – Les autres rénos vont-elles être faites? 
Yves mentionne que non, malheureusement le tout a été repoussé à l’été prochain.   
- Béton à l’agora et salle d’haltérophilie 

 
  

 Départ du Frère Corbeil : 
Yves mentionne que suite au décès du Frère Saumur, les frères du Sacré Cœur doivent quitter la 

 place.  Ils doivent être un minimum de trois pour pouvoir garder leur place.  Ils se font appelés à 
 la maison frère au Québec.  Le 27 juin, il y aura une parade organisée par Joel Ruel pour frère 
 Corbeil.  Yves mentionne que Frère Corbeil était présent à la graduation.  Bien que seulement les 
 membres du personnel était permis d’être là, Frère Corbeil a passé sa vie a dédié son temps à 
 l’école.  Il est bien reconnu comme faisant partie de notre belle famille. 

 
Le camp des frères à Opishing a été acheté par Joel Ruel.  Bien content d’entendre que la relève 

 reste pour le camp Cross Country.  
 
 
 
Comme vous le voyez, il y a encore plusieurs questions dont nous attendons des réponses.  Yves 

 et son équipe aura un été occupé à préparer la rentrée scolaire. 
 
Passez tous un bel été … On se revoit en septembre! 
 
 
 

Levée de la réunion – 19 h 45     
  
 


