CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
SÉANCE DU 15 AVRIL 2019
Salle Seigneurie
École Secondaire Louis-Joseph-Papineau
378 rue Papineau, Papineauville

Présences :
M. Patrick Pilon ;
Mme Sandra Côté ;
Mme Caroline Gratton ;
Mme Maxim Lauzon;
Mme Amélie Blanc-Richer;
M. André Larose;
Mme Isabelle Lefrançois ;
Mme Josée L’Allier ;
Mme Céline Blais ;

Absences :
Mme Sylvie Durocher;
Mme Claudine Dufour ;
M. Éric Lefrançois ;
M. Carl Prévost ;

CE-04-01 : PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM :
Le quorum est constaté et la séance est ouverte à 18h30.
CE-04-02 : 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 ajout des points suivants :
CE-04-08(B) Suivi - Budget;
CE-04-08(C) Suivi - Projet éducatif;
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-04-03 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 MARS 2019 :
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption du procès-verbal de la séance du 18 mars 2019
tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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CE-04-04 : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 18 MARS 2019 :
•

PHOTOS ÉTUDIANTES : À ce temps-ci de l’année, nous devons procéder à la réservation
des services d’une compagnie de photos pour l’an prochain, alors nous avons contacté
PHOTO-SM afin de reconduire notre contrat à nouveau pour l’année scolaire 2019-2020 avec
les mêmes conditions et les mêmes coûts que cette année. La date réservée est le 24 octobre
2019.

CE-04-05 : PAROLE AU PUBLIC :
Nil.
CE-04-06 : CORRESPONDANCE :
Dépôt d’une lettre de Mme Nathalie A. Charrette en réponse à la lettre qui lui avait été envoyée
concernant le transport parascolaire. Mme L’Allier lit la lettre à haute voix.
CE-04-07 : DÉPÔT – PROJETS DE RÈGLEMENTS :
Dépôt de trois projets de règlement par la CSCV en vertu des dispositions de l’article 392 de la
Loi sur l’instruction publique, afin de permettre à notre conseil d’émettre des recommandations
ou commentaires à ces sujets. À cet effet, notre conseil n’a aucun commentaire à émettre.
CE-04-08 : DIRECTRICE :
A) TABLEAU SYNTHÈSE – FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS :
Dépôt du document « Frais chargés aux parents dans les écoles secondaires de la CSCV –
Année scolaire 2018-2019 » avec lequel il est possible de comparer les coûts chargés aux
parents dans les différentes écoles secondaires de la CSCV.
B) SUIVI - BUDGET :
Dépôt du document « Budget révisé - Rapport financier en date du 11 avril 2019 » pour
lequel Mme L’Allier donne quelques explications.
C) SUIVI – PROJET ÉDUCATIF :
Un comité travaille présentement sur le projet éducatif de notre école. Il devrait être finalisé
bientôt.
CE-04-09 : ACTIVITÉS ET LEVÉES DE FONDS :
Dépôt de deux tableaux :
-Activités 2018-2019 en date du 15 avril 2019 ;
-Les levées de fonds en date du 15 avril 2019 ;
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption des activités après l’ajout de deux activités :
Polyshow : 24 et 25 mai 2019;
Remise de l’album aux finissants : 30 mai 2019 à la 5e période
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption des levées de fonds telles que déposées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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CE-04-10 : QUESTIONS DIVERSES :
Nil.
CE-04-11 : BONS COUPS :
•
•
•
•
•

•

•

Dîner cabane à sucre avec une classe d’accueil de la Polyvalente de L’Ile de Hull avec laquelle
des élèves du PEI correspondaient afin de les aider dans leur francisation.
Certains élèves de notre école ont participé au programme « Entrepreneur d’un jour » à l’intérieur
de commerces de la région. Belle expérience pour eux.
Du 15 au 17 avril 2019, les élèves de 3e secondaire suivront un cours de RCR et recevront une
carte de certification à cet effet.
Certains élèves de notre école ont assisté à une pièce de théâtre à Ste-Thérèse et ils ont beaucoup
apprécié.
Annie Chabot, animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire, a organisé une
activité « 24 heures de silence » à laquelle quelques élèves de notre école ont participé et ceux-ci
ont apprécié l’expérience.
Les élèves de l’échange France-Québec sont revenus de leur voyage en France et tout s’est très
bien déroulé. Lors de leur séjour là-bas, le Collège Albert-Camus a souligné le 30e anniversaire
de l’échange.
Bravo à l’équipe de volleyball de notre école qui a bien performé au courant de l’année.

CE-04-12 : DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE :
La prochaine séance aura lieu le lundi 13 mai 2019 à 18h30.
CE-04-13 : LEVÉE DE LA SÉANCE :
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par André Larose la levée de la séance à 19h45.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_____________________________________
PATRICK PILON,
Président du conseil d’établissement.

____________________________________
JOSÉE L’ALLIER,
Directrice.
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