ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018
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. Matthieu Larabie ;
M. André Larose ;
M. Éric Lefrançois ;
Mme Isabelle Lefrançois ;
Mme Josée L’Allier ;
Mme Céline Blais ;

Absences :
Mme Sylvie Durocher;
M. Carl Prévost ;

CE-12-01 : PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM :
Le quorum est constaté et la séance est ouverte à 18h35.
CE-12-02 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
M. Patrick Pilon fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Isabelle Lefrancois d’adopter l’ordre du jour après les ajouts suivants :
CE-12-12 (a) : Report de la rencontre du 18 février 2019 ;
CE-12-12 (b) : Suivi du Comité de parents ;
CE-12-12 (c) : Gymnase ;
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

CE-12-03 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 OCTOBRE 2018 :
Il est proposé par Caroline Gratton l’adoption du procès-verbal de la séance du 15 octobre 2018
tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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CE-12-04 : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 OCTOBRE 2018 :
•

PARTICIPATION AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT :

Dépôt du communiqué émis par la commission scolaire concernant la reconnaissance du
temps, pour la participation des membres du personnel de la CSCV au conseil
d’établissement.
À cet effet, il est convenu que le temps de secrétariat de Céline Blais au sein du conseil
d’établissement LJP sera reconnu en temps et non en argent.

•

SUIVI – POINT CE-10-13 :
Concernant la vente d’équipement de football, ce dossier est à suivre. Des suggestions
ont été émises et sont encore en exploration.
Pour ce qui est du déficit au niveau du bal des finissants 2018, ce poste budgétaire n’était
pas à niveau. À ce jour, un déficit d’environ 400 $ est toujours présent.
Grand Défi Pierre Lavoie : Le déficit est causé par le fait qu’il y a eu plus de dépenses
que prévu. Chantale Lauzon chapeautera le tout pour la présente année afin d’éviter un
déficit dans le futur. Les élèves du GDPL ont déjà accumulé de l’argent en faisant le
service aux tables lors du Souper de la Fondation LJP. Également, le GDPL s’est mérité
une bourse de 3 000 $ de Saputo.

CE-12-05 : PAROLE AU PUBLIC :
Nil.
CE-12-06 : CORRESPONDANCE :
Nil.
CE-12-07 : BUDGET REVISÉ ET MESURES DÉDIÉES :
Dépôt du « Budget LJP 2018-2019 révisé » et du document « Répartition des montants reçus par
votre établissement pour les mesures dédiées et protégées et plan de déploiement pour les mesures
15025, 15026, 15027, 15055, 15166, 15197, 15211 et 15215 ».
Il est proposé par Caroline Gratton que le conseil d’établissement de l’école secondaire LouisJoseph-Papineau atteste que les sommes relatives aux mesures dédiées ont été déposées dans le
budget 2018-2019 de l’école et qu’elles seront utilisées selon les règles budgétaires.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-12-08 : COSP (CONTENU EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE) :
Dépôt du document intitulé « Planification globale – Continuum COSP pour le 1er cycle du
secondaire – CSCV ».
Il est proposé par Éric Lefrançois que le conseil d’établissement de l’école secondaire LouisJoseph-Papineau approuve le contenu en orientation scolaire et professionnelle pour le secondaire
1 et 2.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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CE-12-09 : CONTENU EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ :
Dépôt de deux documents intitulés « Tableau synthèse – Thèmes et apprentissages en éducation à
la sexualité » et « Éducation à la sexualité – Présentation de la planification au conseil
d’établissement ».
Il est proposé par André Larose que le conseil d’établissement de l’école secondaire LouisJoseph-Papineau approuve le contenu du tableau synthèse des thèmes et apprentissages en
éducation à la sexualité qui seront présentés aux élèves de secondaire 1 à 5.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-12-10 : DIRECTEUR :
A) PROJET ÉDUCATIF :
Au début du mois de décembre, des courriels ont été envoyés à tous les élèves ainsi qu’à leurs
parents leur demandant de remplir un questionnaire anonyme afin d’aider au comité à
concevoir le projet éducatif de notre établissement en indiquant les forces, les faiblesses et les
préoccupations de notre école.
Également, Josée invite un parent membre du conseil d’établissement à participer au comité
du projet éducatif. Simplement, lui écrire un courriel pour l’informer de son intérêt.
B) TRANSPORT PARASCOLAIRE :
Considérant que l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau se situe dans une vaste
région rurale défavorisée;
Considérant l’importance pour les élèves de l’appartenance à leur l’école;
Considérant qu’il est très important de prévenir le décrochage scolaire;
Considérant que présentement le très long parcours du transport parascolaire est
dissuasif pour certains élèves;
Considérant la mauvaise desserte offerte par la commission scolaire;
Considérant que l’année ne fait que commencer et que d’autres activités débuteront
après la période des Fêtes;
Considérant qu’une étude est mise en marche concernant la réorganisation des
activités parascolaires afin d’optimiser la réussite des élèves;
Il est proposé par Claudine Dufour de demander au service du transport de la
commission scolaire la réintégration du troisième circuit de transport parascolaire des
mardis et jeudis à notre école tel que prévu en début d’année, et ce dès le 15 janvier
prochain.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
À la prochaine rencontre du conseil d’établissement, Éric Lefrancois amènera la liste de
toutes les activités parascolaires des mardis et jeudis.
C) MARATHON CANADIEN DE SKI (8-9-10 FÉVRIER 2019) :
Le marathon canadien de ski se déroulera du 8 au 10 février 2019 et, encore cette année,
l’école mettra ses locaux à la disposition des skieurs, comme lieu d’hébergement pour le
week-end.
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CE-12-11 : ACTIVITÉS ET LEVÉES DE FONDS :
Dépôt de deux tableaux :
-Activités 2018-2019 en date du 17 novembre 2018 ;
-Les levées de fonds en date du 17 décembre 2018 ;
Il est proposé par Patrick Pilon l’adoption des activités décrites au tableau.
Également, il est proposé par André Larose l’adoption des levées de fonds décrites au tableau.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-12-12 : QUESTIONS DIVERSES :
A) REPORT DE LA RENCONTRE DU 18 FÉVRIER 2019 :
En raison de la tenue du souper communautaire de l’Échange France-Québec, Josée informe
les membres que la rencontre du conseil d’établissement du 18 février 2019 devra être
reportée. Il est convenu qu’elle aura plutôt lieu le mercredi 20 février 2019.
B) SUIVI DU COMITÉ DE PARENTS :
Claudine nous informe qu’elle participe aux rencontres du comité de parent et elle trouve cela
bien intéressant. Ils ont discuté de différents points tels que : cyber intimidation, transport
parascolaire, salle de déshabillage des garçons à LJP, etc.
C) GYMNASE :
Matthieu dit que maintenant ils peuvent avoir accès au gymnase certains midis pour jouer au
basketball. Il demande s’il serait possible d’y avoir accès durant les pauses. Josée lui répond
que non, car elle ne peut pas assurer une surveillance adéquate. Elle en parlera avec les
enseignants d’éducation physique.
CE-12-13 : BONS COUPS :
•
•
•
•

Le projet « élèves inspirants » du secondaire 1, 2 et 3. Une bourse de 2000 $ a été remise
à ce projet de la part de la Fondation Desjardins.
Josée dit qu’un très beau dépliant du PréDep sera disponible très bientôt.
Bourse de 3000 $ octroyée par Saputo au Grand Défi Pierre Lavoie.
Environ 13 000 $ ont été amassés par la Fondation LJP et cette somme sera redistribuée à
27 projets différents au sein de notre école.

CE-12-14 : DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE :
La prochaine séance aura lieu le lundi 21 janvier 2019 à 18h30.
CE-12-15 : LEVÉE DE LA SÉANCE :
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par André Larose la levée de la séance à 20h55.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
_____________________________________
PATRICK PILON,
Président du conseil d’établissement.

____________________________________
JOSÉE L’ALLIER,
Directrice.
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