École Sec. Louis-Joseph-Papineau

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
SÉANCE VIRTUELLE DU 17 DÉCEMBRE 2020
École Secondaire Louis-Joseph-Papineau
378 rue Papineau, Papineauville

Présences :
 Mme Catherine Lamarche ;
 Mme Caroline Gratton ;
 M. André Larose ;
 Mme Isabelle Lefrançois ;
 Mme Geneviève Lizotte ;
 M. Raphaël Marcotte ;
 M. Klaus Sylvestre-Ippersiel ;
 Mme Sylvie Durocher;
 Mme Julie Mailloux;
 Mme Létycia Doucet;
 Mme Laurie Meilleur;
 Josée L’Allier ;
 Céline Blais ;

Absences :
 Mme Mélissa Lacasse ;
 M. Carl Prévost ;

CE-12-01 : PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM :
Mme Josée L’Allier prend la parole et souhaite la bienvenue à tous et souligne la présence de
Sylvie Durocher, membre de la communauté, de Létycia Doucet et de Laurie Meilleur,
représentantes du conseil étudiant LJP. Bienvenue à elles au sein de notre conseil !
Le quorum est constaté et la séance est ouverte à 18h30.
CE-12-02 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
Mme Catherine Lamarche fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Isabelle Lefrançois d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-12-03 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 OCTOBRE 2020 :
Il est proposé par Raphaël Marcotte l’adoption du procès-verbal de la séance du 29 octobre 2020
après avoir apporté une correction au point CE-10-05 : « Bravo à Catherine » au lieu de
« Caroline ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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CE-12-04 : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 29 OCTOBRE 2020 :
Concernant le formulaire de déclaration d’intérêt pour le conseil d’établissement LJP, on
demande à Céline de faire un rappel aux membres afin d’obtenir les formulaires manquants.
CE-12-05 : PAROLE AU PUBLIC :
Nil.
CE-12-06 : CORRESPONDANCE :
Nil.
CE-12-07 : BUDGET RÉVISÉ :
Mme L’Allier affiche à l’écran le « Budget révisé – revenus – 2020-2021 » pour lequel elle donne
quelques explications.
CE-12-08 : DATE AGA 2021 :
Il est proposé par André Larose que l’assemblée générale annuelle des parents de notre école ait
lieu le mercredi 15 septembre 2021 en soirée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-12-09: POINTS DE LA DIRECTION :
A) SUIVI DES RÉNOVATIONS :
La phase I des rénovations à la piscine n’est pas encore tout à fait terminée. La Phase II sera
la rénovation de la salle mécanique du secteur piscine et la phase III sera la rénovation du
vestiaire des garçons, secteur piscine.
Donc, à cet effet, nous ne pourrons pas utiliser la piscine pour le restant de l’année scolaire.
En ce qui a trait aux rénovations de l’auditorium, il reste encore quelques petites retouches
de peinture à faire et la phase I sera terminée. La phase II débutera en février prochain et
sera de rénover les salles de bains dans l’entrée de l’auditorium. Par la suite, il y aura la
phase III qui sera de transformer un local d’entrepôt des ouvriers en local à utiliser par
l’école. Tout cela fait en sorte que nous ne pourrons probablement pas utiliser l’auditorium
pour des spectacles cette année. Peut-être pourrons-nous utiliser la salle pour des rencontres
d’élèves, mais ça reste à vérifier.
B) CAPSULE FORMATION – CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT :
Mme L’Allier diffuse une capsule vidéo concernant de l’information au sujet de « La
nouvelle gouvernance scolaire » au sein du centre de services scolaire. D’autres capsules
seront disponibles durant l’année.
C) SUIVI FDS :
Josée L’Allier fait un suivi aux questions et suggestions soulevées lors de notre dernière
rencontre concernant les soldes des projets de fonds à destination spéciale au 30 juin 2020.
Quelques projets sont appelés à disparaître soit :
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Projet personnel PEI de William Dupont : Un chèque de 700$ sera fait à la Banque
Alimentaire Petite-Nation.
Ligue sportive fille : Le montant de 5.71$ sera transféré à un autre projet sportif.
Activités de financement FPS : Le montant de 142.23 $ sera remis au budget de la
classe « profil B ».
Compétition Harmonie Sherbrooke : La somme de 117.16 sera transférée au budget
« musique ».
Intérêts sur les projets FDS : Cette somme de 283.15 $ servira à combler une partie
du déficit du bal des finissants.
Chandails promotion LJP : La somme de 202.84$ sera remise au budget
Entrepreneuriat.
Compétition de danse – Trois-Rivières : Ce montant de 20$ servira à combler une
partie du déficit du bal des finissants.
Projet bouteilles d’eau : Le montant de 17.58$ sera remis au budget Entrepreneuriat.
Mangeoires d’oiseaux : le montant de 28.65$ sera fusionné au projet « Canards Ltée
CEMH puisque Mme Mélanie Renaud poursuivra ce projet.
Activités financement CA1 : la somme de 137.50 $ sera déposée au budget de classe
du groupe de cheminement adapté 1.
Activités financement CA2 : la somme de 96.79 $ sera déposée au budget de classe
du groupe de cheminement adapté 2.
Le projet d’Amélie P. Gilbert se poursuivra, donc cette somme reste active.
Les projets « Entrepreneuriat secondaire 2-4-5 » seront fusionnés.

Il est proposé par André Larose et secondé par Isabelle Lefrançois d’apporter les modifications cidessus mentionnées aux soldes des projets FDS au 30 juin 2020.
PROPOSÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-12-10 : POINTS DU CA ET COMITÉ DE PARENTS :
Catherine Lamarche nous informe qu’il y a eu rencontre du comité de parents et du conseil
d’administration récemment. Voici les détails qu’elle nous donne :


Nous avons eu une présentation de la part de la Fédération des comités de parents du
Québec (FCPQ). La fédération est contente du travail accompli depuis le début de
l'année. Par des sondages, elle a pu obtenir le pouls des parents sur plusieurs sujets et a pu
en faire part au ministère. Ils ont l'impression que leurs opinions ont été prises en compte.
Elle souhaite se faire connaître davantage, car elle œuvre pour le bien des élèves.



On nous a présenté des modifications à la politique de répartition des ressources
financières. Étant donné la Covid, beaucoup moins d'activités parascolaires ont lieu (et il
n'y en a pas eu en zone rouge avant les fêtes), donc l'argent qui devait être utilisé
uniquement pour la mesure sur les activités parascolaires pourra être utilisé dans la même
famille de mesures, pour l'année en cours.



Un nouveau membre s’est greffé au sein du conseil d’administration du CSSCV. Il s’agit
de Mme Andréanne Desforges qui agira comme membre de la communauté. Le conseil
d’administration est maintenant complet.



Au C.A., la direction générale a fait une présentation du taux de diplomation qui est en
augmentation. Également, il a été question des états financiers de l’an passé qui sont en
surplus.
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CE-12-11 : ACTIVITÉS ET LEVÉES DE FONDS :
Il est proposé par Catherine Lamarche l’adoption de l’ensemble des activités, levées de fonds et
demandes de commandites inscrites aux deux tableaux déposés pour la présente séance.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-12-12 : QUESTIONS DIVERSES :
A) PERTE DE 50% EN DIRECTION ADJOINTE – DÉPART D’ANNIE
LAROCQUE :
Mme L’Allier nous informe que Mme Annie Larocque a été réaffectée à un poste de
direction de deux écoles primaires (Thurso-Plaisance) en janvier prochain et par ce fait,
elle doit nous quitter. Mme L’Allier s’est renseignée auprès de la direction générale du
CSSCV qui dit que ce poste de direction adjointe ne sera pas comblé à notre école ce qui
fait en sorte que nous perdons 50% de la tâche en direction adjointe. Il y a peut-être
possibilité d’obtenir plutôt une « aide à la direction », mais c’est la direction générale qui
décidera de cette possibilité. À suivre. En attendant, un réaménagement des tâches de la
direction et de la direction adjointe sera fait d’ici janvier prochain.
Il est suggéré d’écrire une lettre de mécontentement à la direction générale du CSSCV,
afin de les informer de nos inquiétudes à ce sujet.
CE-12-13 : BONS COUPS :












Montage vidéo fait par Martin Otis où on peut voir le personnel de l’école chantant la chanson
« 23 décembre de Beau Dommage ». Cette vidéo a été mise sur notre page Facebook LJP.
Une chorale d’élève de 5e secondaire s’est rendue en autobus devant différentes résidences de
personnes âgées de la région afin de leur interpréter des chants de Noël, et ce, afin de briser
l’isolement en ce temps de pandémie. Très belle initiative.
À l’intérieur de notre école a eu lieu un concours de décoration de portes de classe pour Noël, ce
qui a mis de la couleur dans l’école et une belle ambiance du temps des Fêtes.
Pour la journée du 16 décembre, il était permis aux élèves de venir à l’école en pyjama en
échange de denrée alimentaire au profit de la Banque Alimentaire Petite-Nation. Une bonne
quantité de denrées leur a été remise ! Merci à tous.
Catherine et Julie s’unissent pour féliciter l’équipe-école en cette première journée d’école à la
maison. Tout était bien préparé et tout s’est bien passé.
Julie Mailloux souligne le bienfait de la formation des équipes sportives à l’école et tout
particulièrement le basketball qui se tient le midi. Catherine Lamarche renchéri pour dire que
toutes les activités midis et parascolaires sont un plus pour les élèves de notre école.
Un gros merci à la direction pour le petit déjeuner offert à tous les élèves de l’école le matin du 16
décembre.
Catherine Lamarche souligne également le projet « élèves inspirants » au G1.
L’Halloween s’est aussi très bien déroulée. Ce fut une belle journée !!
Létycia tient à remercier Étienne Lussier qui essaie de trouver une façon de faire pour que
l’activité « La lutte des clans » ait lieu cette année, malgré la pandémie. Elle dit que cette activité
est très attendue par les élèves de 5e secondaire.
Josée est très fière de tous les élèves et de l’équipe-école qui ont bien respecté les consignes
reliées à la Covid ce qui a permis de nous rendre jusqu’à Noël en zone orange et sans trop de
restrictions. Au retour, en janvier prochain, puisque nous serons en zone rouge, les activités
parascolaires devront être suspendues, mais Mme L’Allier tient à dire qu’elles seront réactivées
dès que nous retournerons en zone orange.
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CE-12-14 : DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE :
La prochaine séance aura lieu le jeudi 21 janvier 2021 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 19h45.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Joyeuses Fêtes à tous !!!!

_____________________________________
CATHERINE LAMARCHE,
Présidente du conseil d’établissement.

____________________________________
JOSÉE L’ALLIER,
Directrice.
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