ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
SÉANCE DU 12 FÉVRIER 2018
Salle Seigneurie
École Secondaire Louis-Joseph-Papineau
378 rue Papineau, Papineauville.

Présences :
M. Patrick Pilon ;
Mme Claudine Dufour ;
M. Carl Prévost ;
Mme Caroline Gratton ;
Mme Marie-Hélène Trudeau-Laroche ;
Mme Johanne Vigneault ;
Mme Mélanie Welburn ;
Mathieu Carrière ;
Céline Blais ;

Absences :
Piero José Arias Quiroz ;
Mme Sylvie Durocher ;

CE-02-01 : PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM :
Le quorum est constaté et la séance est ouverte à 18h35.
CE-02-02 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
M. Patrick Pilon fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Caroline Gratton d’adopter l’ordre du jour après l’ajout suivant :
CE-02-08 (c) : Journée blanche;
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-02-03 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 JANVIER 2018 :
Il est proposé par Patrick Pilon l’adoption du procès-verbal de la séance du 22 janvier 2018 tel
que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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CE-02-04 : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 22 JANVIER 2018 :
•

CONVENTION DE GESTION :

•

PEINTURE :
Mathieu Carrière nous informe que les deux cages d’escaliers principales de l’école seront
repeintes durant la semaine de relâche, tandis que la cage d’escalier de l’entrée de la piscine
subira plutôt un grand nettoyage de la part des concierges. Dans les deux cages d’escaliers
principales, des panneaux de liège y seront installés afin d’y mettre des œuvres faits par nos
étudiants.

Dépôt du document « Convention de gestion » tel que discuté lors de notre réunion du 22
janvier dernier. M. Carrière explique les ajouts et modifications.

CE-02-05 : PAROLE AU PUBLIC :
Nil.
CE-02-06 : CORRESPONDANCE :
Dépôt d’un dépliant Expo Sciences d’Hydro-Québec.
CE-02-07 : MAQUETTE DE COURS 2018-2019 :
Dépôt de la maquette de cours 2018-2019 pour laquelle M. Carrière donne quelques explications
concernant les modifications apportées en comparaison à la maquette 2017-2018.
Il est proposé par Carl Prévost d’approuver le document « Maquette de cours 2018-2019 » tel que
déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-02-08 : DIRECTEUR :
A) MAQUETTE DE COURS PREDEP 2018-2019 - APPROBATION :
Il est proposé par Claudine Dufour d’approuver la reconduction du programme Prédep-3 pour
l’année scolaire 2018-2019 tel que proposé dans le document « Maquette de cours du
PréDep-3 2018-2019 ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
B) ARTICLE 96.22 :
M. Carrière explique qu’il doit faire parvenir à la commission scolaire un document
concernant l’article 96-22 et les besoins de l’école en biens et services, ainsi que les besoins
d’amélioration, d’aménagement, de construction, de transformation ou de réfection des
locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école.
À cet effet, M. Carrière a sollicité l’équipe-école et dépose le document dûment complété au
conseil d’établissement LJP.
Proposé par Caroline Gratton.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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C) JOURNÉE BLANCHE :
La journée blanche est prévue le vendredi 23 février 2018. Le temps d’inscription a été
allongé afin d’avoir 400 inscriptions minimum. On estime qu’il y a eu environ 70% de
participation pour chaque niveau.
CE-02-09 : ACTIVITÉS ET LEVÉES DE FONDS :
Dépôt du tableau d’activités 2017-2018 en date du 12 février 2018.
Il est proposé par Mélanie Welburn l’adoption de l’ensemble des activités décrites au tableau des
activités après l’ajout de l’activité « Conférence de Pierre Lavoie du Grand Défi Pierre Lavoie »
le 22 mars prochain, ainsi que de « l’activité récompense Salon du livre du 2 mars 2018 ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-02-10 : QUESTIONS DIVERSES
Nil.
CE-02-11 : FRAIS DE DÉPLACEMENT :
Céline Blais distribue les formulaires de déclaration de frais de déplacement et demande aux
membres du conseil d’établissement de lui remettre une fois complétés. Elle fera le suivi qui
convient.
CE-02-12 : BONS COUPS :
•

Échange France-Québec : Les étudiants français sont présentement en visite au Québec et tout se
déroule bien jusqu’à maintenant. En mars prochain, ce sont nos élèves qui se rendront en France.

•

Une entente de partenariat sera bientôt signée avec la Municipalité de Papineauville concernant
un camp de jour de deux semaines à l’intérieur de notre école durant l’été prochain (prêt du
gymnase, piscine, etc…).

•

Cafétéria LJP : Une rencontre a eu lieu récemment entre le conseil d’administration de la
Coopérative et des représentants de la commission scolaire afin de chercher des solutions pour
garder en fonction les services de la cafétéria LJP l’an prochain. À suivre…

•

Marathon de ski : Tout s’est très bien déroulé dans notre école.

CE-02-13 : DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE :
La prochaine séance aura lieu le lundi 19 mars 2018 à 18h30. À confirmer.
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CE-02-14 : LEVÉE DE LA SÉANCE :
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Johanne Vigneault la levée de la séance à 20h05.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_____________________________________
PATRICK PILON,
Président du conseil d’établissement.

____________________________________
MATHIEU CARRIÈRE,
Directeur.
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