ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
SÉANCE DU 19 JUIN 2018
Salle Seigneurie
École Secondaire Louis-Joseph-Papineau
378 rue Papineau, Papineauville

Présences :
M. Patrick Pilon ;
M. Piero José Arias Quiroz ;
Mme Caroline Gratton ;
M. Carl Prévost ;
Mme Marie-Hélène Trudeau-Laroche ;
Mme Mélanie Welburn ;
M. Mathieu Carrière ;
Mme Céline Blais ;

Absences :
Mme Claudine Dufour;
Mme Sylvie Durocher;
Mme Johanne Vigneault ;

CE-06-01 : PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM :
Le quorum est constaté et la séance est ouverte à 18h40.
CE-06-02 : 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 tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-06-03 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 MAI 2018 :
Il est proposé par Carl Prévost l’adoption du procès-verbal de la séance du 14 mai 2018 tel que
déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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CE-06-04 : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 14 MAI 2018 :
• CAFÉTÉRIA LJP :
Dépôt du menu 2018-2019 de Bergeron Traiteur, comprenant les détails des coûts des repas et des
cartes-repas.
• PERMIS D’ALCOOL :
Nous avons bien reçu le permis d’alcool pour le bal des finissants LJP.

CE-06-05 : PAROLE AU PUBLIC :
Nil.
CE-06-06 : CORRESPONDANCE :
Nil.
CE-06-07 : FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019 :
Dépôt des listes de fournitures scolaires 2018-2019 pour chaque niveau.
Il est proposé par Carl Prévost l’adoption de ces listes après quelques petites corrections.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-06-08 : FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 :
Suite au dépôt du document « Frais de scolarité 2018-2019 » pour lequel M. Carrière donne
quelques explications, il est proposé par Patrick Pilon l’adoption desdits frais de scolarité pour
l’année scolaire 2018-2019 après quelques petites corrections.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-06-09 : FRAIS DE DÉPLACEMENT :
On invite les membres à remettre à Céline Blais leur formulaire de frais de déplacement. Elle fera
le suivi qui convient.
CE-06-10 : BUDGET 2017-2018 – RAPPORT DU COMITÉ DE FINANCES :
Le comité finance, Caroline Gratton et Mathieu Carrière, s’est rencontré plus tôt aujourd’hui afin
d’étudier en détail le budget de l’école et il informe le conseil d’établissement que tout est en
règle.
CE-06-11 : BUDGET INITIAL 2018-2019 :
Attendu que le budget présenté tient compte des ressources financières accordées par la
commission scolaire et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur;
Attendu que le budget présenté tient compte d’une estimation des revenus des parents pour
l’année 2018-2019 ainsi que de la clientèle provisoire du 8 mai 2018;
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Attendu que le budget présente un aperçu des dépenses pour l’année 2018-2019;
Attendu que le budget présenté comporte des enveloppes budgétaires qui sont soumises à une
certaine transférabilité telle qu’indiqué dans la Politique relative à la répartition des ressources
financières;
Attendu que le budget sera révisé à l’automne 2018 en fonction de la clientèle scolaire officielle
en date du 28 septembre 2018 qui sera déclarée au MEES;
Que le conseil d’établissement adopte le budget initial de l’établissement ÉCOLE SEC. LOUISJOSEPH-PAPINEAU pour l’année scolaire 2018-2019 tel que stipulé dans cette résolution et les
pièces jointes, soit : BUDGET INITIAL – REVENUS, MONTANT PAR ALLOCATION DES
REGROUPEMENTS, BUDGET INITIAL – DÉPENSES ainsi que BUDGET INITIAL –
HISTORIQUE SUR 3 ANS.
Il est proposé par : PATRICK PILON
•
•

Pour :
Contre :
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

CE-06-12 : FOND À DESTINATION SPÉCIALE (30 JUIN 2018) :
Il est proposé par Caroline Gratton que les montants actuels soient reconduits dans le fond à
destination spéciale 2018-2019.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-06-13 : RAPPORT ANNUEL 2017-2018 :
Dépôt du rapport annuel 2017-2018 pour lequel Mathieu Carrière lit les grandes lignes. Patrick
Pilon, fera parvenir son « mot du président » à Céline afin de l’inclure au dit rapport annuel.

CE-06-14 : COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 :
Il est suggéré de faire de la promotion auprès des parents d’élèves de notre école l’an prochain,
afin de souligner l’importance de leur participation en tant que parents au sein du Conseil
d’établissement de notre école.
Détails des postes parents :
• Claudine Dufour :
• Carl Prévost :
• Patrick Pilon :
• Mélanie Welburn :
• Johanne Vigneault :

en poste pour encore un an;
en poste pour encore un an;
poste en élection pour 2 ans;
poste en élection pour 2 ans;
poste en élection pour 2 ans;
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CE-06-15 : DIRECTEUR :
A) BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :
M. Carrière informe le conseil d’établissement que l’entente concernant le déménagement de
la bibliothèque municipale à même notre bibliothèque-école n’aura pas lieu cette année.
B) COURS – PLAN NUMÉRIQUE:
L’an prochain, le Ministère investira plusieurs milliers de dollars sur le plan numérique
dans les écoles (robotique, I-Pad, imprimante 3D).
C) INVESTISSEMENT CSCV :
D’ici 2020, la CSCV fournira un investissement de 200 000 $ pour des rénovations à
l’auditorium de notre école ainsi que pour la réfection du vestiaire des hommes, secteur
piscine.
CE-06-16 : ACTIVITÉS ET LEVÉES DE FONDS :
Dépôt de la feuille distribuée aux élèves concernant la sortie de fin d’année du 21 juin : La Ronde
et le Parc aquatique Calypso.
CE-06-17 : QUESTIONS DIVERSES
Mathieu demande à Piero ses commentaires à propos de son année en tant que président du
conseil étudiant. Ce dernier explique qu’il a bien apprécié son année scolaire, même si cela lui a
occasionné beaucoup de travail durant l’année.
CE-06-18 : BONS COUPS :
•
•

Gala d’excellence : Tout s’est très bien déroulé. Patrick Pilon remercie l’organisation. Bravo à
tous les récipiendaires.
Bravo à Damien Massé pour sa belle performance à l’athlétisme provincial en saut en hauteur.

CE-06-19 : LEVÉE DE LA SÉANCE :
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Piero José Arias Quiroz la levée de la séance à
21h10.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Mathieu remercie les membres du conseil d’établissement pour la confiance qu’ils lui ont
témoignée tout au long de l’année.

_____________________________________
PATRICK PILON,
Président du conseil d’établissement.

____________________________________
MATHIEU CARRIÈRE,
Directeur.
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