CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
SÉANCE DU 13 MAI 2019
Salle Seigneurie
École Secondaire Louis-Joseph-Papineau
378 rue Papineau, Papineauville

Présences :
M. Patrick Pilon ;
Mme Caroline Gratton ;
M. André Larose;
Mme Maxim Lauzon;
M. Éric Lefrançois ;
Mme Isabelle Lefrançois ;
Mme Josée L’Allier ;
Mme Céline Blais ;

Absences :
Mme Amélie Blanc-Richer;
Mme Sandra Côté ;
Mme Claudine Dufour;
Mme Sylvie Durocher;
M. Carl Prévost ;

CE-05-01 : PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM :
Le quorum est constaté et la séance est ouverte à 19h15.
CE-05-02 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
M. Patrick Pilon fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Isabelle Lefrançois d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-05-03 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2019 :
Il est proposé par Caroline Gratton l’adoption du procès-verbal de la séance du 15 avril 2019 tel
que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-05-04 : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2019 :
•

AUTOBUS PARASCOLAIRES : À ce sujet, Josée L’Allier a reçu un courriel de la part de
Mme Nathalie A. Charrette l’informant que les commissaires avaient voté en faveur du rajout
du troisième trajet du transport parascolaire comme convenu en début d’année.
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CE-05-05 : PAROLE AU PUBLIC :
Nil.
CE-05-06 : CORRESPONDANCE :
Nil.
CE-05-07 : PERMIS D’ALCOOL – BAL DES FINISSANTS :
Il est proposé par Caroline Gratton qu’une demande de permis de boisson soit faite auprès de la
Régie des Alcools, des courses et des Jeux pour la tenue du bal des finissants de l’école
secondaire Louis-Joseph-Papineau qui aura lieu le 22 juin prochain.
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ EN COMITÉ AD HOC.
CE-05-08 : RÈGLES DE VIE :
Dépôt du document « Règles de conduite LJP 2019-2020 ».
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption desdites règles de conduite pour l’année scolaire
2019-2020 après les ajouts suivants :
• Sous le point « Nourriture » : la première phrase se lira comme suit : « Il est interdit de
manger les collations dans les locaux et corridors.
• Sous le point « Nourriture » : Ajout de la phrase « Le repas du midi se prend à la
cafétéria ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Point à vérifier par la direction : Durant les pauses, les élèves ont-ils le droit de sortir du terrain de
l’école ? Si toutefois une mésaventure leur arrivait à ce moment-là, sont-ils sous la responsabilité
de l’école ?
Serait-il possible d’obtenir un bilan des ventes de la cafétéria pour la prochaine rencontre du
conseil ?

CE-05-09 : FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020 :
À la prochaine rencontre, il faudra approuver les listes de fournitures scolaires 2019-2020. À ce
sujet, nous sommes présentement dans l’attente de nouvelles indications d’encadrement de la part
du Ministère de l’Éducation.
CE-05-10 : FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 :
En juin prochain, nous devrons adopter les frais chargés aux parents pour la prochaine année
scolaire. Nous devons attendre les nouvelles directives du Ministre de L’Éducation pour s’assurer
de la conformité des frais qui seront facturés aux parents.

CE-05-11 : DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 2019 :
Il est proposé par Éric Lefrançois et appuyé par Patrick Pilon que l’assemblée générale de parents
de notre école ait lieu le mercredi 11 septembre 2019 en soirée.
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CE-05-12 : FRAIS DE DÉPLACEMENT :
On demande aux membres qui désirent un remboursement de leurs frais de déplacement de bien
vouloir compléter leur formulaire et de le déposer lors de notre rencontre de juin prochain.
CE-05-13 : DIRECTRICE :
A) PROJET ÉDUCATIF :
Le projet éducatif sera déposé lors de notre prochaine réunion de juin.
B) GALA EXCELLENCE :
Josée L’Allier invite M. Patrick Pilon au gala excellence LJP afin de remettre certains
certificats aux élèves de notre école.
C) RAPPORT ANNUEL :
À la prochaine rencontre du conseil d’établissement de juin, nous devrons adopter le rapport
annuel LJP. À cet effet, nous demandons à Patrick Pilon de préparer un mot du président à
intégrer dans ce rapport.
D) RÉSOLUTION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES QUANT À LA
GOUVERNANCE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE :
Dépôt de la résolution 099 (2018-2019) adoptée par le conseil des commissaires en date du 3
avril dernier concernant la gouvernance de l’école publique.
CE-05-14 : ACTIVITÉS ET LEVÉES DE FONDS :
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption des activités telles que déposées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Mme Josée L’Allier va discuter avec l’enseignante Sandra Côté afin de savoir où en sont rendus
ses démarches concernant le voyage au Pérou.
CE-05-15 : QUESTIONS DIVERSES :
Nil.
CE-05-16 : BONS COUPS :
•
•
•
•

•
•

Grand Défi Pierre Lavoie : Un groupe d’élèves ainsi que quelques membres du personnel de notre
école ont participé à la course du GDPL. Tout s’est très bien déroulé. Bravo aux participants !
Ose Entreprendre :
Vidéo de la chanson « Eux » contre l’intimidation ; Bouteilles
enviroréutilisables. Bravo à tous les participants.
Lab-Finance : Le Lab-Finance a été inauguré. Il sera en fonction l’an prochain.
Voyage à New York : Les 3-4-5 mai dernier, un groupe d’élèves de 5e secondaire a passé le
week-end à New York. Tout s’est très bien passé. Maxime Lauzon mentionne qu’elle a
beaucoup apprécié ce voyage.
GTE : Un groupe d’élèves a participé à la Grande Tournée des Écoles en vélos avec l’enseignant
Tobie Adam-Meunier. Bravo à eux !
L’Ultimate frisbee est débuté avec Tobie Adam-Meunier !!
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CE-05-17 : DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE :
La prochaine séance aura lieu le lundi 17 juin 2019 à 18h30.
CE-05-18 : LEVÉE DE LA SÉANCE :
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Éric Lefrançois la levée de la séance à 20h50.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_____________________________________
PATRICK PILON,
Président du conseil d’établissement.

____________________________________
JOSÉE L’ALLIER,
Directrice.
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Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption des activités telles que déposées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Mme Josée L’Allier va discuter avec l’enseignante Sandra Côté afin de savoir où en sont rendus
ses démarches concernant le voyage au Pérou.
CE-05-15 : QUESTIONS DIVERSES :
Nil.
CE-05-16 : BONS COUPS :
•
•
•
•

•
•

Grand Défi Pierre Lavoie : Un groupe d’élèves ainsi que quelques membres du personnel de notre
école ont participé à la course du GDPL. Tout s’est très bien déroulé. Bravo aux participants !
Ose Entreprendre :
Vidéo de la chanson « Eux » contre l’intimidation ; Bouteilles
enviroréutilisables. Bravo à tous les participants.
Lab-Finance : Le Lab-Finance a été inauguré. Il sera en fonction l’an prochain.
Voyage à New York : Les 3-4-5 mai dernier, un groupe d’élèves de 5e secondaire a passé le
week-end à New York. Tout s’est très bien passé. Maxime Lauzon mentionne qu’elle a
beaucoup apprécié ce voyage.
GTE : Un groupe d’élèves a participé à la Grande Tournée des Écoles en vélos avec l’enseignant
Tobie Adam-Meunier. Bravo à eux !
L’Ultimate frisbee est débuté avec Tobie Adam-Meunier !!
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CE-05-17 : DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE :
La prochaine séance aura lieu le lundi 17 juin 2019 à 18h30.
CE-05-18 : LEVÉE DE LA SÉANCE :
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Éric Lefrançois la levée de la séance à 20h50.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_____________________________________
PATRICK PILON,
Président du conseil d’établissement.

____________________________________
JOSÉE L’ALLIER,
Directrice.
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
SÉANCE DU 13 MAI 2019
Salle Seigneurie
École Secondaire Louis-Joseph-Papineau
378 rue Papineau, Papineauville

Présences :
M. Patrick Pilon ;
Mme Caroline Gratton ;
M. André Larose;
Mme Maxim Lauzon;
M. Éric Lefrançois ;
Mme Isabelle Lefrançois ;
Mme Josée L’Allier ;
Mme Céline Blais ;

Absences :
Mme Amélie Blanc-Richer;
Mme Sandra Côté ;
Mme Claudine Dufour;
Mme Sylvie Durocher;
M. Carl Prévost ;

CE-05-01 : PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM :
Le quorum est constaté et la séance est ouverte à 19h15.
CE-05-02 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
M. Patrick Pilon fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Isabelle Lefrançois d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-05-03 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2019 :
Il est proposé par Caroline Gratton l’adoption du procès-verbal de la séance du 15 avril 2019 tel
que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-05-04 : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2019 :
•

AUTOBUS PARASCOLAIRES : À ce sujet, Josée L’Allier a reçu un courriel de la part de
Mme Nathalie A. Charrette l’informant que les commissaires avaient voté en faveur du rajout
du troisième trajet du transport parascolaire comme convenu en début d’année.
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CE-05-05 : PAROLE AU PUBLIC :
Nil.
CE-05-06 : CORRESPONDANCE :
Nil.
CE-05-07 : PERMIS D’ALCOOL – BAL DES FINISSANTS :
Il est proposé par Caroline Gratton qu’une demande de permis de boisson soit faite auprès de la
Régie des Alcools, des courses et des Jeux pour la tenue du bal des finissants de l’école
secondaire Louis-Joseph-Papineau qui aura lieu le 22 juin prochain.
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ EN COMITÉ AD HOC.
CE-05-08 : RÈGLES DE VIE :
Dépôt du document « Règles de conduite LJP 2019-2020 ».
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption desdites règles de conduite pour l’année scolaire
2019-2020 après les ajouts suivants :
• Sous le point « Nourriture » : la première phrase se lira comme suit : « Il est interdit de
manger les collations dans les locaux et corridors.
• Sous le point « Nourriture » : Ajout de la phrase « Le repas du midi se prend à la
cafétéria ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Point à vérifier par la direction : Durant les pauses, les élèves ont-ils le droit de sortir du terrain de
l’école ? Si toutefois une mésaventure leur arrivait à ce moment-là, sont-ils sous la responsabilité
de l’école ?
Serait-il possible d’obtenir un bilan des ventes de la cafétéria pour la prochaine rencontre du
conseil ?

CE-05-09 : FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020 :
À la prochaine rencontre, il faudra approuver les listes de fournitures scolaires 2019-2020. À ce
sujet, nous sommes présentement dans l’attente de nouvelles indications d’encadrement de la part
du Ministère de l’Éducation.
CE-05-10 : FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 :
En juin prochain, nous devrons adopter les frais chargés aux parents pour la prochaine année
scolaire. Nous devons attendre les nouvelles directives du Ministre de L’Éducation pour s’assurer
de la conformité des frais qui seront facturés aux parents.

CE-05-11 : DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 2019 :
Il est proposé par Éric Lefrançois et appuyé par Patrick Pilon que l’assemblée générale de parents
de notre école ait lieu le mercredi 11 septembre 2019 en soirée.

2

CE-05-12 : FRAIS DE DÉPLACEMENT :
On demande aux membres qui désirent un remboursement de leurs frais de déplacement de bien
vouloir compléter leur formulaire et de le déposer lors de notre rencontre de juin prochain.
CE-05-13 : DIRECTRICE :
A) PROJET ÉDUCATIF :
Le projet éducatif sera déposé lors de notre prochaine réunion de juin.
B) GALA EXCELLENCE :
Josée L’Allier invite M. Patrick Pilon au gala excellence LJP afin de remettre certains
certificats aux élèves de notre école.
C) RAPPORT ANNUEL :
À la prochaine rencontre du conseil d’établissement de juin, nous devrons adopter le rapport
annuel LJP. À cet effet, nous demandons à Patrick Pilon de préparer un mot du président à
intégrer dans ce rapport.
D) RÉSOLUTION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES QUANT À LA
GOUVERNANCE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE :
Dépôt de la résolution 099 (2018-2019) adoptée par le conseil des commissaires en date du 3
avril dernier concernant la gouvernance de l’école publique.
CE-05-14 : ACTIVITÉS ET LEVÉES DE FONDS :
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption des activités telles que déposées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Mme Josée L’Allier va discuter avec l’enseignante Sandra Côté afin de savoir où en sont rendus
ses démarches concernant le voyage au Pérou.
CE-05-15 : QUESTIONS DIVERSES :
Nil.
CE-05-16 : BONS COUPS :
•
•
•
•

•
•

Grand Défi Pierre Lavoie : Un groupe d’élèves ainsi que quelques membres du personnel de notre
école ont participé à la course du GDPL. Tout s’est très bien déroulé. Bravo aux participants !
Ose Entreprendre :
Vidéo de la chanson « Eux » contre l’intimidation ; Bouteilles
enviroréutilisables. Bravo à tous les participants.
Lab-Finance : Le Lab-Finance a été inauguré. Il sera en fonction l’an prochain.
Voyage à New York : Les 3-4-5 mai dernier, un groupe d’élèves de 5e secondaire a passé le
week-end à New York. Tout s’est très bien passé. Maxime Lauzon mentionne qu’elle a
beaucoup apprécié ce voyage.
GTE : Un groupe d’élèves a participé à la Grande Tournée des Écoles en vélos avec l’enseignant
Tobie Adam-Meunier. Bravo à eux !
L’Ultimate frisbee est débuté avec Tobie Adam-Meunier !!
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CE-05-17 : DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE :
La prochaine séance aura lieu le lundi 17 juin 2019 à 18h30.
CE-05-18 : LEVÉE DE LA SÉANCE :
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Éric Lefrançois la levée de la séance à 20h50.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Directrice.
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CE-05-01 : PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM :
Le quorum est constaté et la séance est ouverte à 19h15.
CE-05-02 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
M. Patrick Pilon fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Isabelle Lefrançois d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-05-03 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2019 :
Il est proposé par Caroline Gratton l’adoption du procès-verbal de la séance du 15 avril 2019 tel
que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-05-04 : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2019 :
•

AUTOBUS PARASCOLAIRES : À ce sujet, Josée L’Allier a reçu un courriel de la part de
Mme Nathalie A. Charrette l’informant que les commissaires avaient voté en faveur du rajout
du troisième trajet du transport parascolaire comme convenu en début d’année.
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CE-05-05 : PAROLE AU PUBLIC :
Nil.
CE-05-06 : CORRESPONDANCE :
Nil.
CE-05-07 : PERMIS D’ALCOOL – BAL DES FINISSANTS :
Il est proposé par Caroline Gratton qu’une demande de permis de boisson soit faite auprès de la
Régie des Alcools, des courses et des Jeux pour la tenue du bal des finissants de l’école
secondaire Louis-Joseph-Papineau qui aura lieu le 22 juin prochain.
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ EN COMITÉ AD HOC.
CE-05-08 : RÈGLES DE VIE :
Dépôt du document « Règles de conduite LJP 2019-2020 ».
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption desdites règles de conduite pour l’année scolaire
2019-2020 après les ajouts suivants :
• Sous le point « Nourriture » : la première phrase se lira comme suit : « Il est interdit de
manger les collations dans les locaux et corridors.
• Sous le point « Nourriture » : Ajout de la phrase « Le repas du midi se prend à la
cafétéria ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Point à vérifier par la direction : Durant les pauses, les élèves ont-ils le droit de sortir du terrain de
l’école ? Si toutefois une mésaventure leur arrivait à ce moment-là, sont-ils sous la responsabilité
de l’école ?
Serait-il possible d’obtenir un bilan des ventes de la cafétéria pour la prochaine rencontre du
conseil ?

CE-05-09 : FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020 :
À la prochaine rencontre, il faudra approuver les listes de fournitures scolaires 2019-2020. À ce
sujet, nous sommes présentement dans l’attente de nouvelles indications d’encadrement de la part
du Ministère de l’Éducation.
CE-05-10 : FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 :
En juin prochain, nous devrons adopter les frais chargés aux parents pour la prochaine année
scolaire. Nous devons attendre les nouvelles directives du Ministre de L’Éducation pour s’assurer
de la conformité des frais qui seront facturés aux parents.

CE-05-11 : DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 2019 :
Il est proposé par Éric Lefrançois et appuyé par Patrick Pilon que l’assemblée générale de parents
de notre école ait lieu le mercredi 11 septembre 2019 en soirée.
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CE-05-12 : FRAIS DE DÉPLACEMENT :
On demande aux membres qui désirent un remboursement de leurs frais de déplacement de bien
vouloir compléter leur formulaire et de le déposer lors de notre rencontre de juin prochain.
CE-05-13 : DIRECTRICE :
A) PROJET ÉDUCATIF :
Le projet éducatif sera déposé lors de notre prochaine réunion de juin.
B) GALA EXCELLENCE :
Josée L’Allier invite M. Patrick Pilon au gala excellence LJP afin de remettre certains
certificats aux élèves de notre école.
C) RAPPORT ANNUEL :
À la prochaine rencontre du conseil d’établissement de juin, nous devrons adopter le rapport
annuel LJP. À cet effet, nous demandons à Patrick Pilon de préparer un mot du président à
intégrer dans ce rapport.
D) RÉSOLUTION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES QUANT À LA
GOUVERNANCE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE :
Dépôt de la résolution 099 (2018-2019) adoptée par le conseil des commissaires en date du 3
avril dernier concernant la gouvernance de l’école publique.
CE-05-14 : ACTIVITÉS ET LEVÉES DE FONDS :
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption des activités telles que déposées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Mme Josée L’Allier va discuter avec l’enseignante Sandra Côté afin de savoir où en sont rendus
ses démarches concernant le voyage au Pérou.
CE-05-15 : QUESTIONS DIVERSES :
Nil.
CE-05-16 : BONS COUPS :
•
•
•
•

•
•

Grand Défi Pierre Lavoie : Un groupe d’élèves ainsi que quelques membres du personnel de notre
école ont participé à la course du GDPL. Tout s’est très bien déroulé. Bravo aux participants !
Ose Entreprendre :
Vidéo de la chanson « Eux » contre l’intimidation ; Bouteilles
enviroréutilisables. Bravo à tous les participants.
Lab-Finance : Le Lab-Finance a été inauguré. Il sera en fonction l’an prochain.
Voyage à New York : Les 3-4-5 mai dernier, un groupe d’élèves de 5e secondaire a passé le
week-end à New York. Tout s’est très bien passé. Maxime Lauzon mentionne qu’elle a
beaucoup apprécié ce voyage.
GTE : Un groupe d’élèves a participé à la Grande Tournée des Écoles en vélos avec l’enseignant
Tobie Adam-Meunier. Bravo à eux !
L’Ultimate frisbee est débuté avec Tobie Adam-Meunier !!
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CE-05-17 : DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE :
La prochaine séance aura lieu le lundi 17 juin 2019 à 18h30.
CE-05-18 : LEVÉE DE LA SÉANCE :
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Éric Lefrançois la levée de la séance à 20h50.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_____________________________________
PATRICK PILON,
Président du conseil d’établissement.

____________________________________
JOSÉE L’ALLIER,
Directrice.
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CE-05-02 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
M. Patrick Pilon fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Isabelle Lefrançois d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-05-03 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2019 :
Il est proposé par Caroline Gratton l’adoption du procès-verbal de la séance du 15 avril 2019 tel
que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-05-04 : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2019 :
•

AUTOBUS PARASCOLAIRES : À ce sujet, Josée L’Allier a reçu un courriel de la part de
Mme Nathalie A. Charrette l’informant que les commissaires avaient voté en faveur du rajout
du troisième trajet du transport parascolaire comme convenu en début d’année.
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CE-05-05 : PAROLE AU PUBLIC :
Nil.
CE-05-06 : CORRESPONDANCE :
Nil.
CE-05-07 : PERMIS D’ALCOOL – BAL DES FINISSANTS :
Il est proposé par Caroline Gratton qu’une demande de permis de boisson soit faite auprès de la
Régie des Alcools, des courses et des Jeux pour la tenue du bal des finissants de l’école
secondaire Louis-Joseph-Papineau qui aura lieu le 22 juin prochain.
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ EN COMITÉ AD HOC.
CE-05-08 : RÈGLES DE VIE :
Dépôt du document « Règles de conduite LJP 2019-2020 ».
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption desdites règles de conduite pour l’année scolaire
2019-2020 après les ajouts suivants :
• Sous le point « Nourriture » : la première phrase se lira comme suit : « Il est interdit de
manger les collations dans les locaux et corridors.
• Sous le point « Nourriture » : Ajout de la phrase « Le repas du midi se prend à la
cafétéria ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Point à vérifier par la direction : Durant les pauses, les élèves ont-ils le droit de sortir du terrain de
l’école ? Si toutefois une mésaventure leur arrivait à ce moment-là, sont-ils sous la responsabilité
de l’école ?
Serait-il possible d’obtenir un bilan des ventes de la cafétéria pour la prochaine rencontre du
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À la prochaine rencontre, il faudra approuver les listes de fournitures scolaires 2019-2020. À ce
sujet, nous sommes présentement dans l’attente de nouvelles indications d’encadrement de la part
du Ministère de l’Éducation.
CE-05-10 : FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 :
En juin prochain, nous devrons adopter les frais chargés aux parents pour la prochaine année
scolaire. Nous devons attendre les nouvelles directives du Ministre de L’Éducation pour s’assurer
de la conformité des frais qui seront facturés aux parents.

CE-05-11 : DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 2019 :
Il est proposé par Éric Lefrançois et appuyé par Patrick Pilon que l’assemblée générale de parents
de notre école ait lieu le mercredi 11 septembre 2019 en soirée.
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CE-05-12 : FRAIS DE DÉPLACEMENT :
On demande aux membres qui désirent un remboursement de leurs frais de déplacement de bien
vouloir compléter leur formulaire et de le déposer lors de notre rencontre de juin prochain.
CE-05-13 : DIRECTRICE :
A) PROJET ÉDUCATIF :
Le projet éducatif sera déposé lors de notre prochaine réunion de juin.
B) GALA EXCELLENCE :
Josée L’Allier invite M. Patrick Pilon au gala excellence LJP afin de remettre certains
certificats aux élèves de notre école.
C) RAPPORT ANNUEL :
À la prochaine rencontre du conseil d’établissement de juin, nous devrons adopter le rapport
annuel LJP. À cet effet, nous demandons à Patrick Pilon de préparer un mot du président à
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Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption des activités telles que déposées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Mme Josée L’Allier va discuter avec l’enseignante Sandra Côté afin de savoir où en sont rendus
ses démarches concernant le voyage au Pérou.
CE-05-15 : QUESTIONS DIVERSES :
Nil.
CE-05-16 : BONS COUPS :
•
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•

Grand Défi Pierre Lavoie : Un groupe d’élèves ainsi que quelques membres du personnel de notre
école ont participé à la course du GDPL. Tout s’est très bien déroulé. Bravo aux participants !
Ose Entreprendre :
Vidéo de la chanson « Eux » contre l’intimidation ; Bouteilles
enviroréutilisables. Bravo à tous les participants.
Lab-Finance : Le Lab-Finance a été inauguré. Il sera en fonction l’an prochain.
Voyage à New York : Les 3-4-5 mai dernier, un groupe d’élèves de 5e secondaire a passé le
week-end à New York. Tout s’est très bien passé. Maxime Lauzon mentionne qu’elle a
beaucoup apprécié ce voyage.
GTE : Un groupe d’élèves a participé à la Grande Tournée des Écoles en vélos avec l’enseignant
Tobie Adam-Meunier. Bravo à eux !
L’Ultimate frisbee est débuté avec Tobie Adam-Meunier !!
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conseil ?

CE-05-09 : FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020 :
À la prochaine rencontre, il faudra approuver les listes de fournitures scolaires 2019-2020. À ce
sujet, nous sommes présentement dans l’attente de nouvelles indications d’encadrement de la part
du Ministère de l’Éducation.
CE-05-10 : FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 :
En juin prochain, nous devrons adopter les frais chargés aux parents pour la prochaine année
scolaire. Nous devons attendre les nouvelles directives du Ministre de L’Éducation pour s’assurer
de la conformité des frais qui seront facturés aux parents.

CE-05-11 : DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 2019 :
Il est proposé par Éric Lefrançois et appuyé par Patrick Pilon que l’assemblée générale de parents
de notre école ait lieu le mercredi 11 septembre 2019 en soirée.
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CE-05-12 : FRAIS DE DÉPLACEMENT :
On demande aux membres qui désirent un remboursement de leurs frais de déplacement de bien
vouloir compléter leur formulaire et de le déposer lors de notre rencontre de juin prochain.
CE-05-13 : DIRECTRICE :
A) PROJET ÉDUCATIF :
Le projet éducatif sera déposé lors de notre prochaine réunion de juin.
B) GALA EXCELLENCE :
Josée L’Allier invite M. Patrick Pilon au gala excellence LJP afin de remettre certains
certificats aux élèves de notre école.
C) RAPPORT ANNUEL :
À la prochaine rencontre du conseil d’établissement de juin, nous devrons adopter le rapport
annuel LJP. À cet effet, nous demandons à Patrick Pilon de préparer un mot du président à
intégrer dans ce rapport.
D) RÉSOLUTION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES QUANT À LA
GOUVERNANCE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE :
Dépôt de la résolution 099 (2018-2019) adoptée par le conseil des commissaires en date du 3
avril dernier concernant la gouvernance de l’école publique.
CE-05-14 : ACTIVITÉS ET LEVÉES DE FONDS :
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption des activités telles que déposées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Mme Josée L’Allier va discuter avec l’enseignante Sandra Côté afin de savoir où en sont rendus
ses démarches concernant le voyage au Pérou.
CE-05-15 : QUESTIONS DIVERSES :
Nil.
CE-05-16 : BONS COUPS :
•
•
•
•

•
•

Grand Défi Pierre Lavoie : Un groupe d’élèves ainsi que quelques membres du personnel de notre
école ont participé à la course du GDPL. Tout s’est très bien déroulé. Bravo aux participants !
Ose Entreprendre :
Vidéo de la chanson « Eux » contre l’intimidation ; Bouteilles
enviroréutilisables. Bravo à tous les participants.
Lab-Finance : Le Lab-Finance a été inauguré. Il sera en fonction l’an prochain.
Voyage à New York : Les 3-4-5 mai dernier, un groupe d’élèves de 5e secondaire a passé le
week-end à New York. Tout s’est très bien passé. Maxime Lauzon mentionne qu’elle a
beaucoup apprécié ce voyage.
GTE : Un groupe d’élèves a participé à la Grande Tournée des Écoles en vélos avec l’enseignant
Tobie Adam-Meunier. Bravo à eux !
L’Ultimate frisbee est débuté avec Tobie Adam-Meunier !!
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CE-05-17 : DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE :
La prochaine séance aura lieu le lundi 17 juin 2019 à 18h30.
CE-05-18 : LEVÉE DE LA SÉANCE :
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Éric Lefrançois la levée de la séance à 20h50.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_____________________________________
PATRICK PILON,
Président du conseil d’établissement.

____________________________________
JOSÉE L’ALLIER,
Directrice.

4

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
SÉANCE DU 13 MAI 2019
Salle Seigneurie
École Secondaire Louis-Joseph-Papineau
378 rue Papineau, Papineauville

Présences :
M. Patrick Pilon ;
Mme Caroline Gratton ;
M. André Larose;
Mme Maxim Lauzon;
M. Éric Lefrançois ;
Mme Isabelle Lefrançois ;
Mme Josée L’Allier ;
Mme Céline Blais ;

Absences :
Mme Amélie Blanc-Richer;
Mme Sandra Côté ;
Mme Claudine Dufour;
Mme Sylvie Durocher;
M. Carl Prévost ;

CE-05-01 : PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM :
Le quorum est constaté et la séance est ouverte à 19h15.
CE-05-02 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
M. Patrick Pilon fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Isabelle Lefrançois d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-05-03 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2019 :
Il est proposé par Caroline Gratton l’adoption du procès-verbal de la séance du 15 avril 2019 tel
que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-05-04 : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2019 :
•

AUTOBUS PARASCOLAIRES : À ce sujet, Josée L’Allier a reçu un courriel de la part de
Mme Nathalie A. Charrette l’informant que les commissaires avaient voté en faveur du rajout
du troisième trajet du transport parascolaire comme convenu en début d’année.
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CE-05-05 : PAROLE AU PUBLIC :
Nil.
CE-05-06 : CORRESPONDANCE :
Nil.
CE-05-07 : PERMIS D’ALCOOL – BAL DES FINISSANTS :
Il est proposé par Caroline Gratton qu’une demande de permis de boisson soit faite auprès de la
Régie des Alcools, des courses et des Jeux pour la tenue du bal des finissants de l’école
secondaire Louis-Joseph-Papineau qui aura lieu le 22 juin prochain.
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ EN COMITÉ AD HOC.
CE-05-08 : RÈGLES DE VIE :
Dépôt du document « Règles de conduite LJP 2019-2020 ».
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption desdites règles de conduite pour l’année scolaire
2019-2020 après les ajouts suivants :
• Sous le point « Nourriture » : la première phrase se lira comme suit : « Il est interdit de
manger les collations dans les locaux et corridors.
• Sous le point « Nourriture » : Ajout de la phrase « Le repas du midi se prend à la
cafétéria ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Point à vérifier par la direction : Durant les pauses, les élèves ont-ils le droit de sortir du terrain de
l’école ? Si toutefois une mésaventure leur arrivait à ce moment-là, sont-ils sous la responsabilité
de l’école ?
Serait-il possible d’obtenir un bilan des ventes de la cafétéria pour la prochaine rencontre du
conseil ?

CE-05-09 : FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020 :
À la prochaine rencontre, il faudra approuver les listes de fournitures scolaires 2019-2020. À ce
sujet, nous sommes présentement dans l’attente de nouvelles indications d’encadrement de la part
du Ministère de l’Éducation.
CE-05-10 : FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 :
En juin prochain, nous devrons adopter les frais chargés aux parents pour la prochaine année
scolaire. Nous devons attendre les nouvelles directives du Ministre de L’Éducation pour s’assurer
de la conformité des frais qui seront facturés aux parents.

CE-05-11 : DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 2019 :
Il est proposé par Éric Lefrançois et appuyé par Patrick Pilon que l’assemblée générale de parents
de notre école ait lieu le mercredi 11 septembre 2019 en soirée.
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CE-05-12 : FRAIS DE DÉPLACEMENT :
On demande aux membres qui désirent un remboursement de leurs frais de déplacement de bien
vouloir compléter leur formulaire et de le déposer lors de notre rencontre de juin prochain.
CE-05-13 : DIRECTRICE :
A) PROJET ÉDUCATIF :
Le projet éducatif sera déposé lors de notre prochaine réunion de juin.
B) GALA EXCELLENCE :
Josée L’Allier invite M. Patrick Pilon au gala excellence LJP afin de remettre certains
certificats aux élèves de notre école.
C) RAPPORT ANNUEL :
À la prochaine rencontre du conseil d’établissement de juin, nous devrons adopter le rapport
annuel LJP. À cet effet, nous demandons à Patrick Pilon de préparer un mot du président à
intégrer dans ce rapport.
D) RÉSOLUTION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES QUANT À LA
GOUVERNANCE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE :
Dépôt de la résolution 099 (2018-2019) adoptée par le conseil des commissaires en date du 3
avril dernier concernant la gouvernance de l’école publique.
CE-05-14 : ACTIVITÉS ET LEVÉES DE FONDS :
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption des activités telles que déposées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Mme Josée L’Allier va discuter avec l’enseignante Sandra Côté afin de savoir où en sont rendus
ses démarches concernant le voyage au Pérou.
CE-05-15 : QUESTIONS DIVERSES :
Nil.
CE-05-16 : BONS COUPS :
•
•
•
•

•
•

Grand Défi Pierre Lavoie : Un groupe d’élèves ainsi que quelques membres du personnel de notre
école ont participé à la course du GDPL. Tout s’est très bien déroulé. Bravo aux participants !
Ose Entreprendre :
Vidéo de la chanson « Eux » contre l’intimidation ; Bouteilles
enviroréutilisables. Bravo à tous les participants.
Lab-Finance : Le Lab-Finance a été inauguré. Il sera en fonction l’an prochain.
Voyage à New York : Les 3-4-5 mai dernier, un groupe d’élèves de 5e secondaire a passé le
week-end à New York. Tout s’est très bien passé. Maxime Lauzon mentionne qu’elle a
beaucoup apprécié ce voyage.
GTE : Un groupe d’élèves a participé à la Grande Tournée des Écoles en vélos avec l’enseignant
Tobie Adam-Meunier. Bravo à eux !
L’Ultimate frisbee est débuté avec Tobie Adam-Meunier !!
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CE-05-17 : DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE :
La prochaine séance aura lieu le lundi 17 juin 2019 à 18h30.
CE-05-18 : LEVÉE DE LA SÉANCE :
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Éric Lefrançois la levée de la séance à 20h50.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_____________________________________
PATRICK PILON,
Président du conseil d’établissement.

____________________________________
JOSÉE L’ALLIER,
Directrice.
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Mme Josée L’Allier ;
Mme Céline Blais ;

Absences :
Mme Amélie Blanc-Richer;
Mme Sandra Côté ;
Mme Claudine Dufour;
Mme Sylvie Durocher;
M. Carl Prévost ;

CE-05-01 : PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM :
Le quorum est constaté et la séance est ouverte à 19h15.
CE-05-02 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
M. Patrick Pilon fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Isabelle Lefrançois d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-05-03 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2019 :
Il est proposé par Caroline Gratton l’adoption du procès-verbal de la séance du 15 avril 2019 tel
que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-05-04 : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2019 :
•

AUTOBUS PARASCOLAIRES : À ce sujet, Josée L’Allier a reçu un courriel de la part de
Mme Nathalie A. Charrette l’informant que les commissaires avaient voté en faveur du rajout
du troisième trajet du transport parascolaire comme convenu en début d’année.
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CE-05-05 : PAROLE AU PUBLIC :
Nil.
CE-05-06 : CORRESPONDANCE :
Nil.
CE-05-07 : PERMIS D’ALCOOL – BAL DES FINISSANTS :
Il est proposé par Caroline Gratton qu’une demande de permis de boisson soit faite auprès de la
Régie des Alcools, des courses et des Jeux pour la tenue du bal des finissants de l’école
secondaire Louis-Joseph-Papineau qui aura lieu le 22 juin prochain.
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ EN COMITÉ AD HOC.
CE-05-08 : RÈGLES DE VIE :
Dépôt du document « Règles de conduite LJP 2019-2020 ».
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption desdites règles de conduite pour l’année scolaire
2019-2020 après les ajouts suivants :
• Sous le point « Nourriture » : la première phrase se lira comme suit : « Il est interdit de
manger les collations dans les locaux et corridors.
• Sous le point « Nourriture » : Ajout de la phrase « Le repas du midi se prend à la
cafétéria ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Point à vérifier par la direction : Durant les pauses, les élèves ont-ils le droit de sortir du terrain de
l’école ? Si toutefois une mésaventure leur arrivait à ce moment-là, sont-ils sous la responsabilité
de l’école ?
Serait-il possible d’obtenir un bilan des ventes de la cafétéria pour la prochaine rencontre du
conseil ?

CE-05-09 : FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020 :
À la prochaine rencontre, il faudra approuver les listes de fournitures scolaires 2019-2020. À ce
sujet, nous sommes présentement dans l’attente de nouvelles indications d’encadrement de la part
du Ministère de l’Éducation.
CE-05-10 : FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 :
En juin prochain, nous devrons adopter les frais chargés aux parents pour la prochaine année
scolaire. Nous devons attendre les nouvelles directives du Ministre de L’Éducation pour s’assurer
de la conformité des frais qui seront facturés aux parents.

CE-05-11 : DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 2019 :
Il est proposé par Éric Lefrançois et appuyé par Patrick Pilon que l’assemblée générale de parents
de notre école ait lieu le mercredi 11 septembre 2019 en soirée.
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CE-05-12 : FRAIS DE DÉPLACEMENT :
On demande aux membres qui désirent un remboursement de leurs frais de déplacement de bien
vouloir compléter leur formulaire et de le déposer lors de notre rencontre de juin prochain.
CE-05-13 : DIRECTRICE :
A) PROJET ÉDUCATIF :
Le projet éducatif sera déposé lors de notre prochaine réunion de juin.
B) GALA EXCELLENCE :
Josée L’Allier invite M. Patrick Pilon au gala excellence LJP afin de remettre certains
certificats aux élèves de notre école.
C) RAPPORT ANNUEL :
À la prochaine rencontre du conseil d’établissement de juin, nous devrons adopter le rapport
annuel LJP. À cet effet, nous demandons à Patrick Pilon de préparer un mot du président à
intégrer dans ce rapport.
D) RÉSOLUTION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES QUANT À LA
GOUVERNANCE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE :
Dépôt de la résolution 099 (2018-2019) adoptée par le conseil des commissaires en date du 3
avril dernier concernant la gouvernance de l’école publique.
CE-05-14 : ACTIVITÉS ET LEVÉES DE FONDS :
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption des activités telles que déposées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Mme Josée L’Allier va discuter avec l’enseignante Sandra Côté afin de savoir où en sont rendus
ses démarches concernant le voyage au Pérou.
CE-05-15 : QUESTIONS DIVERSES :
Nil.
CE-05-16 : BONS COUPS :
•
•
•
•

•
•

Grand Défi Pierre Lavoie : Un groupe d’élèves ainsi que quelques membres du personnel de notre
école ont participé à la course du GDPL. Tout s’est très bien déroulé. Bravo aux participants !
Ose Entreprendre :
Vidéo de la chanson « Eux » contre l’intimidation ; Bouteilles
enviroréutilisables. Bravo à tous les participants.
Lab-Finance : Le Lab-Finance a été inauguré. Il sera en fonction l’an prochain.
Voyage à New York : Les 3-4-5 mai dernier, un groupe d’élèves de 5e secondaire a passé le
week-end à New York. Tout s’est très bien passé. Maxime Lauzon mentionne qu’elle a
beaucoup apprécié ce voyage.
GTE : Un groupe d’élèves a participé à la Grande Tournée des Écoles en vélos avec l’enseignant
Tobie Adam-Meunier. Bravo à eux !
L’Ultimate frisbee est débuté avec Tobie Adam-Meunier !!
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CE-05-17 : DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE :
La prochaine séance aura lieu le lundi 17 juin 2019 à 18h30.
CE-05-18 : LEVÉE DE LA SÉANCE :
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Éric Lefrançois la levée de la séance à 20h50.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_____________________________________
PATRICK PILON,
Président du conseil d’établissement.

____________________________________
JOSÉE L’ALLIER,
Directrice.
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CE-05-01 : PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM :
Le quorum est constaté et la séance est ouverte à 19h15.
CE-05-02 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
M. Patrick Pilon fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Isabelle Lefrançois d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-05-03 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2019 :
Il est proposé par Caroline Gratton l’adoption du procès-verbal de la séance du 15 avril 2019 tel
que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-05-04 : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2019 :
•

AUTOBUS PARASCOLAIRES : À ce sujet, Josée L’Allier a reçu un courriel de la part de
Mme Nathalie A. Charrette l’informant que les commissaires avaient voté en faveur du rajout
du troisième trajet du transport parascolaire comme convenu en début d’année.
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CE-05-05 : PAROLE AU PUBLIC :
Nil.
CE-05-06 : CORRESPONDANCE :
Nil.
CE-05-07 : PERMIS D’ALCOOL – BAL DES FINISSANTS :
Il est proposé par Caroline Gratton qu’une demande de permis de boisson soit faite auprès de la
Régie des Alcools, des courses et des Jeux pour la tenue du bal des finissants de l’école
secondaire Louis-Joseph-Papineau qui aura lieu le 22 juin prochain.
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ EN COMITÉ AD HOC.
CE-05-08 : RÈGLES DE VIE :
Dépôt du document « Règles de conduite LJP 2019-2020 ».
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption desdites règles de conduite pour l’année scolaire
2019-2020 après les ajouts suivants :
• Sous le point « Nourriture » : la première phrase se lira comme suit : « Il est interdit de
manger les collations dans les locaux et corridors.
• Sous le point « Nourriture » : Ajout de la phrase « Le repas du midi se prend à la
cafétéria ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Point à vérifier par la direction : Durant les pauses, les élèves ont-ils le droit de sortir du terrain de
l’école ? Si toutefois une mésaventure leur arrivait à ce moment-là, sont-ils sous la responsabilité
de l’école ?
Serait-il possible d’obtenir un bilan des ventes de la cafétéria pour la prochaine rencontre du
conseil ?

CE-05-09 : FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020 :
À la prochaine rencontre, il faudra approuver les listes de fournitures scolaires 2019-2020. À ce
sujet, nous sommes présentement dans l’attente de nouvelles indications d’encadrement de la part
du Ministère de l’Éducation.
CE-05-10 : FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 :
En juin prochain, nous devrons adopter les frais chargés aux parents pour la prochaine année
scolaire. Nous devons attendre les nouvelles directives du Ministre de L’Éducation pour s’assurer
de la conformité des frais qui seront facturés aux parents.

CE-05-11 : DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 2019 :
Il est proposé par Éric Lefrançois et appuyé par Patrick Pilon que l’assemblée générale de parents
de notre école ait lieu le mercredi 11 septembre 2019 en soirée.
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CE-05-12 : FRAIS DE DÉPLACEMENT :
On demande aux membres qui désirent un remboursement de leurs frais de déplacement de bien
vouloir compléter leur formulaire et de le déposer lors de notre rencontre de juin prochain.
CE-05-13 : DIRECTRICE :
A) PROJET ÉDUCATIF :
Le projet éducatif sera déposé lors de notre prochaine réunion de juin.
B) GALA EXCELLENCE :
Josée L’Allier invite M. Patrick Pilon au gala excellence LJP afin de remettre certains
certificats aux élèves de notre école.
C) RAPPORT ANNUEL :
À la prochaine rencontre du conseil d’établissement de juin, nous devrons adopter le rapport
annuel LJP. À cet effet, nous demandons à Patrick Pilon de préparer un mot du président à
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ses démarches concernant le voyage au Pérou.
CE-05-15 : QUESTIONS DIVERSES :
Nil.
CE-05-16 : BONS COUPS :
•
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•

Grand Défi Pierre Lavoie : Un groupe d’élèves ainsi que quelques membres du personnel de notre
école ont participé à la course du GDPL. Tout s’est très bien déroulé. Bravo aux participants !
Ose Entreprendre :
Vidéo de la chanson « Eux » contre l’intimidation ; Bouteilles
enviroréutilisables. Bravo à tous les participants.
Lab-Finance : Le Lab-Finance a été inauguré. Il sera en fonction l’an prochain.
Voyage à New York : Les 3-4-5 mai dernier, un groupe d’élèves de 5e secondaire a passé le
week-end à New York. Tout s’est très bien passé. Maxime Lauzon mentionne qu’elle a
beaucoup apprécié ce voyage.
GTE : Un groupe d’élèves a participé à la Grande Tournée des Écoles en vélos avec l’enseignant
Tobie Adam-Meunier. Bravo à eux !
L’Ultimate frisbee est débuté avec Tobie Adam-Meunier !!
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CE-05-01 : PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM :
Le quorum est constaté et la séance est ouverte à 19h15.
CE-05-02 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
M. Patrick Pilon fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Isabelle Lefrançois d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-05-03 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2019 :
Il est proposé par Caroline Gratton l’adoption du procès-verbal de la séance du 15 avril 2019 tel
que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-05-04 : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2019 :
•

AUTOBUS PARASCOLAIRES : À ce sujet, Josée L’Allier a reçu un courriel de la part de
Mme Nathalie A. Charrette l’informant que les commissaires avaient voté en faveur du rajout
du troisième trajet du transport parascolaire comme convenu en début d’année.
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CE-05-05 : PAROLE AU PUBLIC :
Nil.
CE-05-06 : CORRESPONDANCE :
Nil.
CE-05-07 : PERMIS D’ALCOOL – BAL DES FINISSANTS :
Il est proposé par Caroline Gratton qu’une demande de permis de boisson soit faite auprès de la
Régie des Alcools, des courses et des Jeux pour la tenue du bal des finissants de l’école
secondaire Louis-Joseph-Papineau qui aura lieu le 22 juin prochain.
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ EN COMITÉ AD HOC.
CE-05-08 : RÈGLES DE VIE :
Dépôt du document « Règles de conduite LJP 2019-2020 ».
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption desdites règles de conduite pour l’année scolaire
2019-2020 après les ajouts suivants :
• Sous le point « Nourriture » : la première phrase se lira comme suit : « Il est interdit de
manger les collations dans les locaux et corridors.
• Sous le point « Nourriture » : Ajout de la phrase « Le repas du midi se prend à la
cafétéria ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Point à vérifier par la direction : Durant les pauses, les élèves ont-ils le droit de sortir du terrain de
l’école ? Si toutefois une mésaventure leur arrivait à ce moment-là, sont-ils sous la responsabilité
de l’école ?
Serait-il possible d’obtenir un bilan des ventes de la cafétéria pour la prochaine rencontre du
conseil ?

CE-05-09 : FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020 :
À la prochaine rencontre, il faudra approuver les listes de fournitures scolaires 2019-2020. À ce
sujet, nous sommes présentement dans l’attente de nouvelles indications d’encadrement de la part
du Ministère de l’Éducation.
CE-05-10 : FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 :
En juin prochain, nous devrons adopter les frais chargés aux parents pour la prochaine année
scolaire. Nous devons attendre les nouvelles directives du Ministre de L’Éducation pour s’assurer
de la conformité des frais qui seront facturés aux parents.

CE-05-11 : DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 2019 :
Il est proposé par Éric Lefrançois et appuyé par Patrick Pilon que l’assemblée générale de parents
de notre école ait lieu le mercredi 11 septembre 2019 en soirée.
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CE-05-12 : FRAIS DE DÉPLACEMENT :
On demande aux membres qui désirent un remboursement de leurs frais de déplacement de bien
vouloir compléter leur formulaire et de le déposer lors de notre rencontre de juin prochain.
CE-05-13 : DIRECTRICE :
A) PROJET ÉDUCATIF :
Le projet éducatif sera déposé lors de notre prochaine réunion de juin.
B) GALA EXCELLENCE :
Josée L’Allier invite M. Patrick Pilon au gala excellence LJP afin de remettre certains
certificats aux élèves de notre école.
C) RAPPORT ANNUEL :
À la prochaine rencontre du conseil d’établissement de juin, nous devrons adopter le rapport
annuel LJP. À cet effet, nous demandons à Patrick Pilon de préparer un mot du président à
intégrer dans ce rapport.
D) RÉSOLUTION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES QUANT À LA
GOUVERNANCE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE :
Dépôt de la résolution 099 (2018-2019) adoptée par le conseil des commissaires en date du 3
avril dernier concernant la gouvernance de l’école publique.
CE-05-14 : ACTIVITÉS ET LEVÉES DE FONDS :
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption des activités telles que déposées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Mme Josée L’Allier va discuter avec l’enseignante Sandra Côté afin de savoir où en sont rendus
ses démarches concernant le voyage au Pérou.
CE-05-15 : QUESTIONS DIVERSES :
Nil.
CE-05-16 : BONS COUPS :
•
•
•
•

•
•

Grand Défi Pierre Lavoie : Un groupe d’élèves ainsi que quelques membres du personnel de notre
école ont participé à la course du GDPL. Tout s’est très bien déroulé. Bravo aux participants !
Ose Entreprendre :
Vidéo de la chanson « Eux » contre l’intimidation ; Bouteilles
enviroréutilisables. Bravo à tous les participants.
Lab-Finance : Le Lab-Finance a été inauguré. Il sera en fonction l’an prochain.
Voyage à New York : Les 3-4-5 mai dernier, un groupe d’élèves de 5e secondaire a passé le
week-end à New York. Tout s’est très bien passé. Maxime Lauzon mentionne qu’elle a
beaucoup apprécié ce voyage.
GTE : Un groupe d’élèves a participé à la Grande Tournée des Écoles en vélos avec l’enseignant
Tobie Adam-Meunier. Bravo à eux !
L’Ultimate frisbee est débuté avec Tobie Adam-Meunier !!
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CE-05-17 : DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE :
La prochaine séance aura lieu le lundi 17 juin 2019 à 18h30.
CE-05-18 : LEVÉE DE LA SÉANCE :
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Éric Lefrançois la levée de la séance à 20h50.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_____________________________________
PATRICK PILON,
Président du conseil d’établissement.

____________________________________
JOSÉE L’ALLIER,
Directrice.
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
SÉANCE DU 13 MAI 2019
Salle Seigneurie
École Secondaire Louis-Joseph-Papineau
378 rue Papineau, Papineauville

Présences :
M. Patrick Pilon ;
Mme Caroline Gratton ;
M. André Larose;
Mme Maxim Lauzon;
M. Éric Lefrançois ;
Mme Isabelle Lefrançois ;
Mme Josée L’Allier ;
Mme Céline Blais ;

Absences :
Mme Amélie Blanc-Richer;
Mme Sandra Côté ;
Mme Claudine Dufour;
Mme Sylvie Durocher;
M. Carl Prévost ;

CE-05-01 : PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM :
Le quorum est constaté et la séance est ouverte à 19h15.
CE-05-02 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
M. Patrick Pilon fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Isabelle Lefrançois d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-05-03 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2019 :
Il est proposé par Caroline Gratton l’adoption du procès-verbal de la séance du 15 avril 2019 tel
que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-05-04 : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2019 :
•

AUTOBUS PARASCOLAIRES : À ce sujet, Josée L’Allier a reçu un courriel de la part de
Mme Nathalie A. Charrette l’informant que les commissaires avaient voté en faveur du rajout
du troisième trajet du transport parascolaire comme convenu en début d’année.
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CE-05-05 : PAROLE AU PUBLIC :
Nil.
CE-05-06 : CORRESPONDANCE :
Nil.
CE-05-07 : PERMIS D’ALCOOL – BAL DES FINISSANTS :
Il est proposé par Caroline Gratton qu’une demande de permis de boisson soit faite auprès de la
Régie des Alcools, des courses et des Jeux pour la tenue du bal des finissants de l’école
secondaire Louis-Joseph-Papineau qui aura lieu le 22 juin prochain.
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ EN COMITÉ AD HOC.
CE-05-08 : RÈGLES DE VIE :
Dépôt du document « Règles de conduite LJP 2019-2020 ».
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption desdites règles de conduite pour l’année scolaire
2019-2020 après les ajouts suivants :
• Sous le point « Nourriture » : la première phrase se lira comme suit : « Il est interdit de
manger les collations dans les locaux et corridors.
• Sous le point « Nourriture » : Ajout de la phrase « Le repas du midi se prend à la
cafétéria ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Point à vérifier par la direction : Durant les pauses, les élèves ont-ils le droit de sortir du terrain de
l’école ? Si toutefois une mésaventure leur arrivait à ce moment-là, sont-ils sous la responsabilité
de l’école ?
Serait-il possible d’obtenir un bilan des ventes de la cafétéria pour la prochaine rencontre du
conseil ?

CE-05-09 : FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020 :
À la prochaine rencontre, il faudra approuver les listes de fournitures scolaires 2019-2020. À ce
sujet, nous sommes présentement dans l’attente de nouvelles indications d’encadrement de la part
du Ministère de l’Éducation.
CE-05-10 : FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 :
En juin prochain, nous devrons adopter les frais chargés aux parents pour la prochaine année
scolaire. Nous devons attendre les nouvelles directives du Ministre de L’Éducation pour s’assurer
de la conformité des frais qui seront facturés aux parents.

CE-05-11 : DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 2019 :
Il est proposé par Éric Lefrançois et appuyé par Patrick Pilon que l’assemblée générale de parents
de notre école ait lieu le mercredi 11 septembre 2019 en soirée.
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CE-05-12 : FRAIS DE DÉPLACEMENT :
On demande aux membres qui désirent un remboursement de leurs frais de déplacement de bien
vouloir compléter leur formulaire et de le déposer lors de notre rencontre de juin prochain.
CE-05-13 : DIRECTRICE :
A) PROJET ÉDUCATIF :
Le projet éducatif sera déposé lors de notre prochaine réunion de juin.
B) GALA EXCELLENCE :
Josée L’Allier invite M. Patrick Pilon au gala excellence LJP afin de remettre certains
certificats aux élèves de notre école.
C) RAPPORT ANNUEL :
À la prochaine rencontre du conseil d’établissement de juin, nous devrons adopter le rapport
annuel LJP. À cet effet, nous demandons à Patrick Pilon de préparer un mot du président à
intégrer dans ce rapport.
D) RÉSOLUTION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES QUANT À LA
GOUVERNANCE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE :
Dépôt de la résolution 099 (2018-2019) adoptée par le conseil des commissaires en date du 3
avril dernier concernant la gouvernance de l’école publique.
CE-05-14 : ACTIVITÉS ET LEVÉES DE FONDS :
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption des activités telles que déposées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Mme Josée L’Allier va discuter avec l’enseignante Sandra Côté afin de savoir où en sont rendus
ses démarches concernant le voyage au Pérou.
CE-05-15 : QUESTIONS DIVERSES :
Nil.
CE-05-16 : BONS COUPS :
•
•
•
•

•
•

Grand Défi Pierre Lavoie : Un groupe d’élèves ainsi que quelques membres du personnel de notre
école ont participé à la course du GDPL. Tout s’est très bien déroulé. Bravo aux participants !
Ose Entreprendre :
Vidéo de la chanson « Eux » contre l’intimidation ; Bouteilles
enviroréutilisables. Bravo à tous les participants.
Lab-Finance : Le Lab-Finance a été inauguré. Il sera en fonction l’an prochain.
Voyage à New York : Les 3-4-5 mai dernier, un groupe d’élèves de 5e secondaire a passé le
week-end à New York. Tout s’est très bien passé. Maxime Lauzon mentionne qu’elle a
beaucoup apprécié ce voyage.
GTE : Un groupe d’élèves a participé à la Grande Tournée des Écoles en vélos avec l’enseignant
Tobie Adam-Meunier. Bravo à eux !
L’Ultimate frisbee est débuté avec Tobie Adam-Meunier !!
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CE-05-17 : DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE :
La prochaine séance aura lieu le lundi 17 juin 2019 à 18h30.
CE-05-18 : LEVÉE DE LA SÉANCE :
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Éric Lefrançois la levée de la séance à 20h50.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_____________________________________
PATRICK PILON,
Président du conseil d’établissement.

____________________________________
JOSÉE L’ALLIER,
Directrice.
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
SÉANCE DU 13 MAI 2019
Salle Seigneurie
École Secondaire Louis-Joseph-Papineau
378 rue Papineau, Papineauville

Présences :
M. Patrick Pilon ;
Mme Caroline Gratton ;
M. André Larose;
Mme Maxim Lauzon;
M. Éric Lefrançois ;
Mme Isabelle Lefrançois ;
Mme Josée L’Allier ;
Mme Céline Blais ;

Absences :
Mme Amélie Blanc-Richer;
Mme Sandra Côté ;
Mme Claudine Dufour;
Mme Sylvie Durocher;
M. Carl Prévost ;

CE-05-01 : PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM :
Le quorum est constaté et la séance est ouverte à 19h15.
CE-05-02 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
M. Patrick Pilon fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Isabelle Lefrançois d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-05-03 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2019 :
Il est proposé par Caroline Gratton l’adoption du procès-verbal de la séance du 15 avril 2019 tel
que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-05-04 : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2019 :
•

AUTOBUS PARASCOLAIRES : À ce sujet, Josée L’Allier a reçu un courriel de la part de
Mme Nathalie A. Charrette l’informant que les commissaires avaient voté en faveur du rajout
du troisième trajet du transport parascolaire comme convenu en début d’année.
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CE-05-05 : PAROLE AU PUBLIC :
Nil.
CE-05-06 : CORRESPONDANCE :
Nil.
CE-05-07 : PERMIS D’ALCOOL – BAL DES FINISSANTS :
Il est proposé par Caroline Gratton qu’une demande de permis de boisson soit faite auprès de la
Régie des Alcools, des courses et des Jeux pour la tenue du bal des finissants de l’école
secondaire Louis-Joseph-Papineau qui aura lieu le 22 juin prochain.
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ EN COMITÉ AD HOC.
CE-05-08 : RÈGLES DE VIE :
Dépôt du document « Règles de conduite LJP 2019-2020 ».
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption desdites règles de conduite pour l’année scolaire
2019-2020 après les ajouts suivants :
• Sous le point « Nourriture » : la première phrase se lira comme suit : « Il est interdit de
manger les collations dans les locaux et corridors.
• Sous le point « Nourriture » : Ajout de la phrase « Le repas du midi se prend à la
cafétéria ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Point à vérifier par la direction : Durant les pauses, les élèves ont-ils le droit de sortir du terrain de
l’école ? Si toutefois une mésaventure leur arrivait à ce moment-là, sont-ils sous la responsabilité
de l’école ?
Serait-il possible d’obtenir un bilan des ventes de la cafétéria pour la prochaine rencontre du
conseil ?

CE-05-09 : FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020 :
À la prochaine rencontre, il faudra approuver les listes de fournitures scolaires 2019-2020. À ce
sujet, nous sommes présentement dans l’attente de nouvelles indications d’encadrement de la part
du Ministère de l’Éducation.
CE-05-10 : FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 :
En juin prochain, nous devrons adopter les frais chargés aux parents pour la prochaine année
scolaire. Nous devons attendre les nouvelles directives du Ministre de L’Éducation pour s’assurer
de la conformité des frais qui seront facturés aux parents.

CE-05-11 : DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 2019 :
Il est proposé par Éric Lefrançois et appuyé par Patrick Pilon que l’assemblée générale de parents
de notre école ait lieu le mercredi 11 septembre 2019 en soirée.
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CE-05-12 : FRAIS DE DÉPLACEMENT :
On demande aux membres qui désirent un remboursement de leurs frais de déplacement de bien
vouloir compléter leur formulaire et de le déposer lors de notre rencontre de juin prochain.
CE-05-13 : DIRECTRICE :
A) PROJET ÉDUCATIF :
Le projet éducatif sera déposé lors de notre prochaine réunion de juin.
B) GALA EXCELLENCE :
Josée L’Allier invite M. Patrick Pilon au gala excellence LJP afin de remettre certains
certificats aux élèves de notre école.
C) RAPPORT ANNUEL :
À la prochaine rencontre du conseil d’établissement de juin, nous devrons adopter le rapport
annuel LJP. À cet effet, nous demandons à Patrick Pilon de préparer un mot du président à
intégrer dans ce rapport.
D) RÉSOLUTION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES QUANT À LA
GOUVERNANCE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE :
Dépôt de la résolution 099 (2018-2019) adoptée par le conseil des commissaires en date du 3
avril dernier concernant la gouvernance de l’école publique.
CE-05-14 : ACTIVITÉS ET LEVÉES DE FONDS :
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption des activités telles que déposées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Mme Josée L’Allier va discuter avec l’enseignante Sandra Côté afin de savoir où en sont rendus
ses démarches concernant le voyage au Pérou.
CE-05-15 : QUESTIONS DIVERSES :
Nil.
CE-05-16 : BONS COUPS :
•
•
•
•

•
•

Grand Défi Pierre Lavoie : Un groupe d’élèves ainsi que quelques membres du personnel de notre
école ont participé à la course du GDPL. Tout s’est très bien déroulé. Bravo aux participants !
Ose Entreprendre :
Vidéo de la chanson « Eux » contre l’intimidation ; Bouteilles
enviroréutilisables. Bravo à tous les participants.
Lab-Finance : Le Lab-Finance a été inauguré. Il sera en fonction l’an prochain.
Voyage à New York : Les 3-4-5 mai dernier, un groupe d’élèves de 5e secondaire a passé le
week-end à New York. Tout s’est très bien passé. Maxime Lauzon mentionne qu’elle a
beaucoup apprécié ce voyage.
GTE : Un groupe d’élèves a participé à la Grande Tournée des Écoles en vélos avec l’enseignant
Tobie Adam-Meunier. Bravo à eux !
L’Ultimate frisbee est débuté avec Tobie Adam-Meunier !!
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CE-05-17 : DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE :
La prochaine séance aura lieu le lundi 17 juin 2019 à 18h30.
CE-05-18 : LEVÉE DE LA SÉANCE :
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Éric Lefrançois la levée de la séance à 20h50.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_____________________________________
PATRICK PILON,
Président du conseil d’établissement.

____________________________________
JOSÉE L’ALLIER,
Directrice.
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
SÉANCE DU 13 MAI 2019
Salle Seigneurie
École Secondaire Louis-Joseph-Papineau
378 rue Papineau, Papineauville
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M. André Larose;
Mme Maxim Lauzon;
M. Éric Lefrançois ;
Mme Isabelle Lefrançois ;
Mme Josée L’Allier ;
Mme Céline Blais ;

Absences :
Mme Amélie Blanc-Richer;
Mme Sandra Côté ;
Mme Claudine Dufour;
Mme Sylvie Durocher;
M. Carl Prévost ;

CE-05-01 : PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM :
Le quorum est constaté et la séance est ouverte à 19h15.
CE-05-02 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
M. Patrick Pilon fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Isabelle Lefrançois d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-05-03 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2019 :
Il est proposé par Caroline Gratton l’adoption du procès-verbal de la séance du 15 avril 2019 tel
que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-05-04 : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2019 :
•

AUTOBUS PARASCOLAIRES : À ce sujet, Josée L’Allier a reçu un courriel de la part de
Mme Nathalie A. Charrette l’informant que les commissaires avaient voté en faveur du rajout
du troisième trajet du transport parascolaire comme convenu en début d’année.
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CE-05-05 : PAROLE AU PUBLIC :
Nil.
CE-05-06 : CORRESPONDANCE :
Nil.
CE-05-07 : PERMIS D’ALCOOL – BAL DES FINISSANTS :
Il est proposé par Caroline Gratton qu’une demande de permis de boisson soit faite auprès de la
Régie des Alcools, des courses et des Jeux pour la tenue du bal des finissants de l’école
secondaire Louis-Joseph-Papineau qui aura lieu le 22 juin prochain.
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ EN COMITÉ AD HOC.
CE-05-08 : RÈGLES DE VIE :
Dépôt du document « Règles de conduite LJP 2019-2020 ».
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption desdites règles de conduite pour l’année scolaire
2019-2020 après les ajouts suivants :
• Sous le point « Nourriture » : la première phrase se lira comme suit : « Il est interdit de
manger les collations dans les locaux et corridors.
• Sous le point « Nourriture » : Ajout de la phrase « Le repas du midi se prend à la
cafétéria ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Point à vérifier par la direction : Durant les pauses, les élèves ont-ils le droit de sortir du terrain de
l’école ? Si toutefois une mésaventure leur arrivait à ce moment-là, sont-ils sous la responsabilité
de l’école ?
Serait-il possible d’obtenir un bilan des ventes de la cafétéria pour la prochaine rencontre du
conseil ?

CE-05-09 : FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020 :
À la prochaine rencontre, il faudra approuver les listes de fournitures scolaires 2019-2020. À ce
sujet, nous sommes présentement dans l’attente de nouvelles indications d’encadrement de la part
du Ministère de l’Éducation.
CE-05-10 : FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 :
En juin prochain, nous devrons adopter les frais chargés aux parents pour la prochaine année
scolaire. Nous devons attendre les nouvelles directives du Ministre de L’Éducation pour s’assurer
de la conformité des frais qui seront facturés aux parents.

CE-05-11 : DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 2019 :
Il est proposé par Éric Lefrançois et appuyé par Patrick Pilon que l’assemblée générale de parents
de notre école ait lieu le mercredi 11 septembre 2019 en soirée.
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CE-05-12 : FRAIS DE DÉPLACEMENT :
On demande aux membres qui désirent un remboursement de leurs frais de déplacement de bien
vouloir compléter leur formulaire et de le déposer lors de notre rencontre de juin prochain.
CE-05-13 : DIRECTRICE :
A) PROJET ÉDUCATIF :
Le projet éducatif sera déposé lors de notre prochaine réunion de juin.
B) GALA EXCELLENCE :
Josée L’Allier invite M. Patrick Pilon au gala excellence LJP afin de remettre certains
certificats aux élèves de notre école.
C) RAPPORT ANNUEL :
À la prochaine rencontre du conseil d’établissement de juin, nous devrons adopter le rapport
annuel LJP. À cet effet, nous demandons à Patrick Pilon de préparer un mot du président à
intégrer dans ce rapport.
D) RÉSOLUTION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES QUANT À LA
GOUVERNANCE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE :
Dépôt de la résolution 099 (2018-2019) adoptée par le conseil des commissaires en date du 3
avril dernier concernant la gouvernance de l’école publique.
CE-05-14 : ACTIVITÉS ET LEVÉES DE FONDS :
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption des activités telles que déposées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Mme Josée L’Allier va discuter avec l’enseignante Sandra Côté afin de savoir où en sont rendus
ses démarches concernant le voyage au Pérou.
CE-05-15 : QUESTIONS DIVERSES :
Nil.
CE-05-16 : BONS COUPS :
•
•
•
•

•
•

Grand Défi Pierre Lavoie : Un groupe d’élèves ainsi que quelques membres du personnel de notre
école ont participé à la course du GDPL. Tout s’est très bien déroulé. Bravo aux participants !
Ose Entreprendre :
Vidéo de la chanson « Eux » contre l’intimidation ; Bouteilles
enviroréutilisables. Bravo à tous les participants.
Lab-Finance : Le Lab-Finance a été inauguré. Il sera en fonction l’an prochain.
Voyage à New York : Les 3-4-5 mai dernier, un groupe d’élèves de 5e secondaire a passé le
week-end à New York. Tout s’est très bien passé. Maxime Lauzon mentionne qu’elle a
beaucoup apprécié ce voyage.
GTE : Un groupe d’élèves a participé à la Grande Tournée des Écoles en vélos avec l’enseignant
Tobie Adam-Meunier. Bravo à eux !
L’Ultimate frisbee est débuté avec Tobie Adam-Meunier !!
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CE-05-17 : DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE :
La prochaine séance aura lieu le lundi 17 juin 2019 à 18h30.
CE-05-18 : LEVÉE DE LA SÉANCE :
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Éric Lefrançois la levée de la séance à 20h50.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_____________________________________
PATRICK PILON,
Président du conseil d’établissement.

____________________________________
JOSÉE L’ALLIER,
Directrice.
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