ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
SÉANCE DU 9 AVRIL 2018
Salle Seigneurie
École Secondaire Louis-Joseph-Papineau
378 rue Papineau, Papineauville

Présences :
M. Patrick Pilon ;
Mme Sylvie Durocher;
Mme Caroline Gratton ;
Mme Marie-Hélène Trudeau-Laroche ;
Mme Johanne Vigneault ;
Mme Mélanie Welburn ;
M. Mathieu Carrière ;
Mme Céline Blais ;

Absences :
M. Piero José Arias Quiroz ;
Mme Claudine Dufour;
M. Carl Prévost ;

CE-04-01 : PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM :
Le quorum est constaté et la séance est ouverte à 18h35.
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 Sylvie Durocher d’adopter l’ordre du jour après l’ajout suivant :
CE-04-09 (c) : Local informatique C-215;
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-04-03 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 FÉVRIER 2018 :
Il est proposé par Caroline Gratton l’adoption du procès-verbal de la séance du 12 février 2018 tel
que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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CE-02-04 : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 12 FÉVRIER 2018 :
•

ÉCHANGE FRANCE-QUÉBEC :

Les élèves de notre école faisant partie de l’échange France-Québec sont présentement en
France pour une durée de deux semaines.

CE-04-05 : PAROLE AU PUBLIC :
a) Luc Galarneau : État de la Coopérative de Solidarité Cafétéria LJP :
Le président de la « Coopérative de Solidarité Cafétéria LJP » Luc Galarneau prend la parole
et explique que la cafétéria est en difficulté et qu’elle risque de fermer en juin prochain avec
aucun déficit et environ 500$ restant dans leur budget.
Il explique que la cafétéria n’obtient plus de subvention suite au changement de l’indice du
seuil de faible revenu établi à 7 (école) et l’indice de milieu socio-économique établi à 9
(région) par le gouvernement. Le gouvernement donne des subventions à compter de 8 pour
l’école !!
Des rencontres ont eu lieu récemment avec la CSCV et la MRC afin de trouver des solutions
dans le but de sauvegarder le service de cafétéria à LJP.
M. Bergeron, gérant de la cafétéria de l’école ESHG, a été approché afin de voir s’il serait
intéressé à gérer un service de cafétéria à notre école. Des pourparlers sont à ce niveau
présentement.
Les sujets discutés :
• Repas obligatoires à la cafétéria;
• Choix : cafétéria ou autres ;
• Sortie restreinte pour le dîner, c’est-à-dire, par exemple, les élèves de 1ere et de 2e
secondaire n’auraient pas droit de sortir en dehors du terrain de l’école le midi. Ils
devraient manger un repas de la cafétéria ou leur lunch.
• Les élèves n’auraient pas droit d’entrer à l’intérieur de l’école avec un repas acheté
dans un restaurant à l’extérieur (McDonald, Subway, Métro, Tim Horton, etc.);
• Créer des campagnes de sensibilisation;
Luc Galarneau quitte la rencontre à 17h30.

CE-04-06 : CORRESPONDANCE :
Nil.
CE-04-07 : PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES
2018-2019 :
Dépôt du document « Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années
scolaires 2018-2019 à 2020-2021 ». Après vérification, tout semble conforme.
CE-04-08 : ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 :
Dépôt du document « Liste des écoles et des centres 2018-2019 – Actes d’établissement 20182019 ». Après vérification, tout semble conforme.
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CE-04-09 : DIRECTEUR :
A) SOUMISSIONS – PHOTOS 2018-2019 :
Dépôt de deux soumissions de la compagnie PHOTO-SM concernant la prise de photos des
élèves et du personnel pour l’année scolaire 2018-2019. Le conseil d’établissement approuve
ces deux soumissions.
B) BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :
M. Carrière informe le conseil d’établissement que la bibliothèque municipale de
Papineauville doit déménager très prochainement puisque la bâtisse où ils sont présentement
n’est plus conforme. Donc, notre école a été approchée pour voir s’il serait possible
d’intégrer la bibliothèque municipale à l’intérieur de la bibliothèque de notre école d’ici l’été
2018.
Le conseil d’établissement est en accord avec le partenariat entre la Municipalité de
Papineauville et l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau concernant l’installation de la
bibliothèque municipale au sein de la nôtre.
Proposé par : Patrick Pilon.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
C) LOCAL INFORMATIQUE C-215 :
Un ébéniste a été mandaté de faire un nouveau mobilier en bois dans le local informatique C215. L’installation devrait se faire d’ici deux semaines environ.

CE-04-10 : ACTIVITÉS ET LEVÉES DE FONDS :
Dépôt du tableau d’activités 2017-2018 en date du 9 avril 2018 ainsi que du tableau des levées de
fonds et commanditaires 2017-2018 en date du 9 avril 2018.
Il est proposé par Sylvie Durocher l’adoption de l’ensemble des activités et levées de fonds
décrites aux tableaux déposés.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Information – Bal des finissants : Madame Brenda Fiset amasse actuellement des vêtements afin
de venir en aide aux élèves de 5e secondaire qui n’ont pas les moyens de s’en procurer. On peut
communiquer avec Mme Fiset par courriel au : brendafiset@hotmail.com
CE-04-11 : QUESTIONS DIVERSES
Nil.
CE-04-12 : BONS COUPS :
•
•
•
•

Matériel à louer par l’école : tapis rouge, couvre-chaises, nappes, centres de table, jeu X-Tag, etc.
Il est suggéré de faire paraître de la publicité à ce sujet sur le Facebook de notre école.
Spectacle à venir de l’humoriste Alex Roof à l’auditorium LJP – 15$ (projet entrepreneurial).
Bravo à Félix Bertrand pour son titre de champion junior canadien de ski à bosses.
Badminton : la saison de badminton se termine avec une 3e place en mixte pour Arianne Guindon
et Samuel Fecteau.
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•

Lauréats de Forces Avenir 2018 :
Élève persévérant : Rianna Filion;
Élève engagé : Raphaëlle Forget;
Projet engagé : Projet bio diversifié de Sylviane Limousin;

•
•
•

Augmentation du nombre de réussites des élèves en 5 ans pour notre école.
Sortie blanche : Tout s’est très bien passé. Bons commentaires.
L’équipe de hockey scolaire garçons de notre école s’est rendu en demi-finale.

CE-04-13 : DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE :
La prochaine séance aura lieu le lundi 14 mai 2018 à 18h30.
Marie-Hélène Trudeau-Laroche nous informe qu’elle sera absente à cette rencontre et que M. Éric
Lefrançois la remplacement en tant que substitut-enseignant.
CE-04-14 : LEVÉE DE LA SÉANCE :
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Sylvie Durocher la levée de la séance à 20h50.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_____________________________________
PATRICK PILON,
Président du conseil d’établissement.

____________________________________
MATHIEU CARRIÈRE,
Directeur.
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