ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2017
Salle Seigneurie
École Secondaire Louis-Joseph-Papineau
378 rue Papineau, Papineauville.

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

Absences :
Mme Claudine Dufour ;
Mme Johanne Vigneault ;

CE-11-01 : PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM :
Le quorum est constaté et la séance est ouverte à 18h35. Un nouveau membre siège au sein du
conseil d’établissement en tant que président du conseil étudiant, soit Piero José Arias Quiroz.
CE-11-02 : 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 les ajouts suivants :
CE-11-10 (f) : Conseil étudiant.
CE-11-10 (g) : Direction adjointe.
CE-11-12 (b) : Comité de prévention de la criminalité de l’Outaouais.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

CE-11-03 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 OCTOBRE 2017 :
Il est proposé par Sylvie Durocher l’adoption du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2017 tel
que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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CE-11-04 : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 2 OCTOBRE 2017 :
•

CLUB D’ATHLÉTISME :

•

PARENT SUBSTITUT :
M. Carrière suggère de demander à Mme Marie-Andrée Fournel si elle accepterait d’agir en tant
que parent substitut au sein du conseil d’établissement LJP.

Mathieu Carrière a discuté avec l'entraîneure Mélissa du club d’athlétisme concernant la
possibilité d'offrir le transport parascolaire aux participants du primaire du club au même
tarif que les élèves du secondaire. À suivre…

CE-11-05 : PAROLE AU PUBLIC :
Nil.
CE-11-06 : CORRESPONDANCE :
Nil.
CE-11-07 : MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ (SUIVI) :
Une place est toujours disponible comme membre de la communauté de notre conseil
d’établissement. Continuons notre recherche.
CE-11-08 : BUDGET PROVISOIRE 2017-2018 :
M. Carrière fait un court compte-rendu du budget révisé 2017-2018 qu’il vient tout juste de
recevoir.
CE-11-09 : REMISE DES BULLETINS : 23 NOVEMBRE 2017 :
Les parents sont invités à venir à l’école le 23 novembre prochain suite à la réception du premier
bulletin de leur enfant afin de rencontrer les enseignants de leur enfant et discuter avec eux. Une
publication paraîtra également dans le journal Petite-Nation à cet effet.
De plus, lors de cette soirée, un souper spaghetti sera offert afin d’amasser des fonds pour la
cafétéria de l’école.
CE-11-10 : DIRECTEUR :
A) RENCONTRE DU COMITÉ FINANCES EN DÉCEMBRE 2017 :
Il y aura rencontre du comité finances LJP le 22 janvier prochain.
B) SOUPER DE LA FONDATION LJP LE 24 NOVEMBRE 2017 :
Le souper de la Fondation LJP aura lieu le 24 novembre prochain. Tous les billets ont été
vendus.
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C) MARATHON CANADIEN DE SKI (9-10-11 FÉVRIER 2018) :
Le marathon canadien de ski se déroulera du 9 au 11 février 2018 et, encore cette année,
l’école mettra ses locaux à la disposition des skieurs, comme lieu d’hébergement pour le
week-end.
D) FÉLICITATIONS – CROSS-COUNTRY :
Il est suggéré de faire parvenir une lettre de félicitations à Frédéric Ménard et ses bénévoles
pour souligner l’excellente organisation du cross-country qui a connu, encore cette année, une
très belle participation. La tenue d’un événement comme celui-là représente une fierté pour
notre école.
E) GRANDE TOURNÉE DES ÉCOLES (GTE) :
Le jeudi 9 novembre prochain, de 5h à 7h, aura lieu le lancement de la 4e Tournée des Écoles
avec une conférence de presse et un cocktail dinatoire à notre école. Une invitation est
également lancée pour pédaler sur les vélos stationnaires installés dans la salle du G2 de 8h à
18h afin de souligner le lancement de la GTE.
F) CONSEIL ÉTUDIANT :
M. Carrière donne la parole à Piero Jose Arias Quiroz, président du conseil étudiant LJP. Ce
dernier nous fait un court résumé de l’après-midi d’activité qui a eu lieu à notre école à
l’occasion de l’Halloween. Bonne participation des élèves. Il y aura un autre après-midi
d’activité pour Noël le 22 décembre prochain. Mathieu Carrière a suggéré une journée
blanche en février prochain. À suivre.
G) DIRECTION ADJOINTE :
M. Carrière nous informe que M. Éric Beaulne, directeur adjoint, est présentement en arrêt de
travail jusqu’aux Fêtes. Sous peu, nous connaîtrons les détails de son remplacement.
CE-11-11 : ACTIVITÉS ET LEVÉES DE FONDS :
Dépôt de deux tableaux :
-Précisions sur certaines activités 2017-2018 en date du 6 novembre 2017 ;
-Les levées de fonds en date du 6 novembre 2017 ;
Il est proposé par Caroline Gratton l’adoption des précisions apportées sur certaines activités
décrites au tableau et l’ajout de l’activité du Club de ski organisé par Josée Allard (19 janvier
2018 + 5, 9 et 16 février 2018) et l’activité « journée blanche » qui devrait avoir lieu deux
semaines avant la semaine de relâche.
Également, il est proposé par Sylvie Durocher l’adoption des levées de fonds décrites au tableau.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-11-12 : QUESTIONS DIVERSES :
A) DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT : 11 DÉCEMBRE
ET 15 JANVIER :
•
•

La rencontre du 11 décembre 2017 est annulée ;
La rencontre prévue le 15 janvier 2018 est reportée au 22 janvier 2018 ;
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B) COMITÉ DE PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ DANS L’OUTAOUAIS :
Sylvie Durocher nous informe de la mise en place d’un comité de prévention de la criminalité
en Outaouais en lien avec le service de Police de la ville de Gatineau et la Sureté du Québec
et dont Prévention César fait partie.
CE-11-13 : BONS COUPS :
•

Cross-country : Félicitations à tous les participants ainsi qu’aux bénévoles qui ont
participé à cet événement qui fut, encore cette année, une très belle réussite.

•

Activité Halloween : Bravo aux élèves du conseil étudiant pour leur bonne organisation
de l’après-midi d’activités à l’occasion de l’Halloween. Très bonne participation des
élèves de l’école.

•

Les élèves du groupe 303, PEI, ont organisé une maison hantée pour la journée de
l’Halloween. Ce fut une belle activité et les commentaires ont été très positifs.

•

Comité toxicomanie : Coopération entre Prévention César et le CRDO (centre de
réadaptation en dépendance de l’Outaouais) concernant la problématique de drogue dans
les écoles. Bons outils à utiliser pour la relation d’aide avec les jeunes afin qu’ils s’en
sortent. Très gagnant pour notre école.

•

M. François Lambert viendra faire une conférence à notre école le 21 novembre prochain.

•

L’équipe de TES de notre école travaille présentement sur le dossier de l’absentéisme à
l’école et les nouvelles règles sévères.

•

Car Prévost souligne l’efficacité de notre école afin de régler les problèmes
d’intimidation que peuvent vivre certains élèves.

•

Mathieu donne quelques explications concernant une intervention policière qui est
survenue récemment à notre école. M. Carrière tient à souligner que les élèves ainsi que
le personnel de l’école ont toujours été en sécurité lors de cet événement.

CE-11-14 : DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE :
La prochaine séance aura lieu le lundi 22 janvier 2018 à 18h30.
CE-11-21 : LEVÉE DE LA SÉANCE :
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Sylvie Durocher la levée de la séance à 19h50.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_____________________________________
PATRICK PILON,
Président du conseil d’établissement.

____________________________________
MATHIEU CARRIÈRE,
Directeur.
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