ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
SÉANCE DU 22 JANVIER 2018
Salle Seigneurie
École Secondaire Louis-Joseph-Papineau
378 rue Papineau, Papineauville.

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

Absences :
Mme Johanne Vigneault ;
Mme Mélanie Welburn ;

CE-01-01 : PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM :
Le quorum est constaté et la séance est ouverte à 18h35.
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 Carl Prévost d’adopter l’ordre du jour après l’ajout suivant :
CE-01-08 (e) : Activités de Noël - conseil étudiant;
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-01-03 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 NOVEMBRE 2017 :
Il est proposé par Sylvie Durocher l’adoption du procès-verbal de la séance du 6 novembre 2017
tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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CE-01-04 : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 6 NOVEMBRE 2017 :
•

CLUB D’ATHLÉTISME :

•

PARENT SUBSTITUT :
Céline Blais a contacté Mme Marie-Andrée Fournel pour lui offrir d’agir en tant que parent
substitut au sein du conseil d’établissement LJP. Cette dernière accepte ce rôle et demande qu’on
l’avise au besoin.

•

DIRECTION ADJOINTE À LJP :
M. Éric Beaulne étant toujours absent de son poste, c’est Mme Christine Pesant et M. Éric
Lefrançois qui agissent en tant que direction adjointe par intérim.

Pas de développement suite à la discussion entre Mathieu Carrière et l'entraîneuse
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-01-05 : PAROLE AU PUBLIC :
Nil.
CE-01-06 : CORRESPONDANCE :
Nil.
CE-01-07 : BUDGET :
Dépôt du document « Budget révisé – année scolaire 2017-2018 » pour lequel M. Carrière donne
quelques explications.
Un peu plus tôt aujourd’hui, Caroline Gratton a rencontré M. Carrière afin d’analyser le budget de
l’école en détail et elle nous informe que tout est conforme.
Les membres du conseil demandent s’il est possible de rajouter une colonne dépenses ainsi que le
pourcentage restant pour chaque ligne sur les futurs documents budgétaires de l’école. Ces ajouts
seraient grandement appréciés.
Dépôt du document « Répartition des montants reçus par votre établissement pour les mesures
dédiées et protégées et plan de déploiement pour les mesures 15016, 15024, 15025 et 15026 »,
lequel a été approuvé et signé par M. Patrick Pilon, président.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

CE-01-08 : DIRECTEUR :
A) CONVENTION DE GESTION 2017-2018 :
M. Carrière confirme qu’il a procédé à la mise à jour du document de convention de gestion
pour l’année scolaire 2017-2018.
L’an prochain, il y aura un tout nouveau format pour ce document qui sera totalement
différent et plus complet.

2

B) QUESTIONNAIRE PROPEL:
Tous les élèves de l’école devront remplir un questionnaire en ligne portant sur les saines
habitudes de vie comme par exemple, l’activité physique et la saine alimentation. Ce projet
d’envergure permettra aux partenaires du Questionnaire en Forme de recueillir des
renseignements sur les habitudes de vie des jeunes au Québec.
C) CAISSE DESJARDINS – DON :
Un don de 25 000 $ est octroyé à notre école par la Caisse Desjardins de la Petite-Nation pour
la mise sur pied d’un coin étudiant dans la salle du G2.
D) FOND À DESTINATION SPÉCIALE :
Mathieu explique aux membres qu’il aimerait récupérer un certain montant dans le budget de
l’école au niveau du fonds à destination spécial afin de faire peinturer deux cages d’escalier
de notre école.
Il est proposé par Patrick Pilon qu’un montant soit récupéré à même le budget du fonds à
destination spécial de l’école qui servira à repeindre deux cages d’escalier de l’école.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Les membres suggèrent de voir à la rénovation de la cage d’escalier de la piscine, car elle est
très défraichie et c’est une importante porte d’entrée à l’ensemble de la municipalité qui
l’utilise pour les cours de piscine. Il est suggéré de l’embellir. À suivre.
E) ACTIVITÉS DE NOËL - CONSEIL ÉTUDIANT :
Le vendredi 22 décembre dernier en après-midi a eu lieu un après-midi d’activités organisé
par le conseil étudiant. Tout s’est bien déroulé et il y a eu une belle participation de la part
des élèves.
La prochaine activité sous le thème « Journée blanche » aura lieu le 23 février prochain.
Différentes activités seront offertes aux élèves. Un taux de participation de 80% est exigé par
la direction, sinon le tout pourrait être annulé et les élèves auront une journée de classe
normale.

CE-01-09 : ACTIVITÉS ET LEVÉES DE FONDS :
Dépôt de deux tableaux :
• Activités 2017-2018 en date du 22 janvier 2018 ;
• Les levées de fonds en date du 22 janvier 2018;
Il est proposé par Patrick Pilon l’adoption de l’ensemble des activités décrites au tableau des
activités après l’ajout de l’activité « Journée blanche » du 23 février prochain, ainsi que les levées
de fonds décrites au tableau.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

3

CE-01-10 : QUESTIONS DIVERSES :
A) FUMEURS:
On mentionne le fait que le coin fumeurs à l’avant de l’école n’est pas très agréable à voir
et à côtoyer. Mathieu mentionne qu’il songe déjà à un autre endroit pour le coin fumeurs.
À suivre en février prochain.
CE-01-11 : BONS COUPS :
•

Souper de la Fondation LJP : Le 24 novembre dernier a eu lieu la 11e édition du souper-

•

Remise des bulletins : Bonne participation des parents lors de la soirée rencontre du 23
novembre dernier. On mentionne le fait que, cette année, les bulletins ont été remis aux
élèves avant la rencontre ce qui a été très apprécié et on suggère que cette procédure soit
reconduite à l’avenir.

•

La classe E-321 a été insonorisée récemment et l’enseignante mentionne que ça fait une
bonne différence et en est très satisfaite.

•

Cette année une nouvelle équipe de hockey a été mise sur pied à notre école et elle
performe très bien. Plusieurs parties remportées à leur acquis.

•

Très bientôt sera inauguré un nouveau café étudiant dans le Shack.

•

Résultats sportifs : Plusieurs beaux exploits de nos élèves dernièrement.

bénéfice « Bières et Bouffe 2017 » à notre école, lors de laquelle la Fondation LJP a amassé un
profit d’environ 10 200$ qui servira à soutenir plusieurs projets scolaires ainsi que quelques
bourses au sein de notre école.

CE-01-12 : DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE :
La prochaine séance aura lieu le lundi 12 février 2018 à 18h30.
CE-01-13 : LEVÉE DE LA SÉANCE :
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Patrick Pilon la levée de la séance à 20h15.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_____________________________________
PATRICK PILON,
Président du conseil d’établissement.

____________________________________
MATHIEU CARRIÈRE,
Directeur.
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