ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
SÉANCE DU 21 JANVIER 2019
Salle Seigneurie
École Secondaire Louis-Joseph-Papineau
378 rue Papineau, Papineauville

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

Absences :
Mme Sylvie Durocher;
M. Carl Prévost ;

CE-01-01 : PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM :
Le quorum est constaté et la séance est ouverte à 18h35. On souhaite la bienvenue à Maxim
Lauzon, vice-présidente du conseil étudiant LJP. Cette dernière remplace M. Matthieu Larabie
qui ne fait plus partie du conseil étudiant.
CE-01-02 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
M. Patrick Pilon fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Éric Lefrancois d’adopter l’ordre du jour après l’ajout du point suivant :
CE-01-09 (a) : Monoxyde de carbone ;
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-01-03 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 DÉCEMBRE 2018 :
Il est proposé par Patrick Pilon l’adoption du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2018 tel
que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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CE-01-04 : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 17 DÉCEMBRE 2018 :
•

SUIVI – POINT CE-12-12 B :
Claudine Dufour demande un suivi concernant la mauvaise odeur dans la salle de déshabillage
des garçons. Mme L’Allier lui répond qu’après vérification, il s’agirait des urinoirs qui ne sont
pas évacués à chaque utilisation, vu que ceux-ci ne sont pas munis d’un système automatisé.

•

SUIVI – POINT CE-12-12 C :
Concernant la demande d’accès au gymnase durant les pauses et l’heure du dîner et le
commentaire de la représentante du conseil étudiant, Maxim Lauzon, à l’effet que les
étudiants aimeraient avoir accès à plus de sports, Mme L’Allier mentionne le fait que les
enseignants ont besoin de leurs pauses pour se préparer à leur prochain cours et pour
prendre un moment de repos entre deux cours, donc ils ne peuvent pas surveiller des
éventuelles activités au gymnase.
Il y a déjà certaines activités organisées par BO2-SAJO durant l’heure du dîner. Éric
Lefrancois aimerait connaître la programmation des activités offertes aux élèves durant la
pause du midi.
Maxim Lauzon suggère de faire un sondage auprès des élèves afin de connaître leurs
suggestions en fait d’activités sportives auxquelles ils aimeraient participer.
Il est à noter tout le temps et le travail effectué par les enseignants en éducation physique
à l’organisation d’activités sportives au début de l’année.

CE-01-05 : PAROLE AU PUBLIC :
Nil.
CE-01-06 : CORRESPONDANCE :
Dépôt de deux enveloppes au Président, M. Patrick Pilon :
Pamphlet de « Sautes Moutons à Montréal » remis à Maxim Lauzon pour le conseil
étudiant.
Photo Studio Bulle de Cantley qui offre leur service pour la prise de photos des élèves
l’an prochain, remis à Mme Claudine Dufour qui suggère de faire une étude de prix à
ce sujet.
CE-01-07 : DIRECTRICE :
A) TRANSPORT PARASCOLAIRE :
Tel que suggéré lors de la dernière rencontre du conseil d’établissement le 17
décembre dernier, une résolution a été transmise à la commission scolaire afin de
demander la réintégration du troisième circuit de transport parascolaire des mardis et
jeudis à notre école tel que prévu en début d’année.
Josée L’Allier a rencontré Mme Nathalie A. Charrette ainsi que Mme Julie Legault,
du service du transport de la CSCV, afin de discuter de ce changement de circuit.
Les raisons invoquées sont la pénurie de chauffeurs ainsi que le faible taux d’élèves
profitant du service du transport parascolaire.
Le service de transport a mentionné à Josée L’Allier qu’il serait possible de rajouter
aux trajets modifiés, les municipalités de Montpellier ainsi que St-Émile-de-Suffolk
tel qu’offert en début d’année.
Dépôt d’une étude faite par Éric Lefrançois sur l’utilisation du transport parascolaire
à notre école.
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Il est suggéré par Éric Lefrancois d’écrire une lettre au service du transport de la
commission scolaire afin de démontrer notre préoccupation de ne pas brimer les
élèves qui voudraient profiter des activités parascolaires à notre école, de manifester
notre désir de maintenir les trois trajets du transport parascolaire tel qu’établi en
début d’année, que cette situation est temporaire et que le service soit remis en
fonction dans les meilleurs délais.
Claudine Dufour fera un suivi à ce sujet au prochain comité de parents.
CE-01-08 : ACTIVITÉS ET LEVÉES DE FONDS :
Dépôt de deux tableaux :
-Activités 2018-2019 en date du 21 janvier 2019 ;
-Les levées de fonds en date du 21 janvier 2019 ;
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption des activités et des levées de fonds décrites aux
deux tableaux déposés.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-01-09 : QUESTIONS DIVERSES :
A) MONOXYDE DE CARBONE :
Patrick Pilon questionne à savoir si nous avons des détecteurs de monoxyde de carbone à
l’intérieur de notre école ? Mme L’Allier lui répond qu'elle croit que non et Caroline Gratton
mentionne que nous n’en avons pas besoin vu que notre système de chauffage est dans une
bâtisse à l’extérieur de notre école donc il n’y a pas de danger de ce côté-là. Josée va quand
même poser la question à la commission scolaire lors de sa prochaine rencontre du CCG
mercredi prochain.
CE-01-10 : BONS COUPS :
•

•

•

•
•

Activités de Noël : Tout s’est bien déroulé. Maxim Lauzon souhaiterait que le conseil étudiant ait
son mot à dire sur les activités proposées lors des demi-journées d’activités de ce genre. Il est
également mentionné le retour de l’Harmonie à l’école qui a fait une démonstration de leur
savoir-faire dans la salle du G2 lors de l’après-midi d’activités à l’occasion de Noël. On leur dit
« bravo ».
Conférencier : le vendredi 18 janvier dernier, un conférencier d’Enviro-Éduc-Action a fait une
présentation à tous les élèves de notre école à propos de la sensibilisation sur la surconsommation
du plastique et de ses effets sur l’environnement, et ce, en lien avec un projet entrepreneurial
d’élèves de 4e secondaire qui souhaiteraient que tous les élèves de notre école aient une bouteille
réutilisable dans le but d’éliminer la vente de bouteilles jetables à la cafétéria.
Journée carrière : Le 7 décembre dernier a eu lieu la journée carrière organisée par la conseillère
en orientation, Geneviève Lizotte. Les élèves ont dit que c’était très intéressant et que cela
répondait à plusieurs de leurs questions.
Stages aux centres FP : Les élèves du PréDep ont fait la visite de centre de formation
professionnelle et certains d’entre eux se sont même déjà inscrits à un DEP;
Visite d’anciens élèves : Comme à chaque année, Étienne Lussier invite d’anciens élèves de notre
école à venir faire un témoignage aux élèves de 5e secondaire afin d’expliquer où ils en sont
rendus dans leur parcours d’études collégiales.
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CE-01-11 : DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE :
La prochaine séance aura lieu le mercredi 20 février 2019 à 18h30.
CE-01-12 : LEVÉE DE LA SÉANCE :
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Patrick Pilon la levée de la séance à 20h05.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_____________________________________
PATRICK PILON,
Président du conseil d’établissement.

____________________________________
JOSÉE L’ALLIER,
Directrice.
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