ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
SÉANCE DU 16 JANVIER 2020
Salle Seigneurie
École Secondaire Louis-Joseph-Papineau
378 rue Papineau, Papineauville

Présences :
 M. Patrick Pilon ;
 Mme Sandra Côté ;
 Mme Caroline Gratton ;
 M. André Larose ;
 M. Éric Lefrançois ;
 Mme Isabelle Lefrançois ;
 M. Carl Prévost;
 Mme Josée L’Allier ;
 Mme Céline Blais ;

Absences :
 Mme Mélissa Lacasse;
 M. Réjean Bineau ;
Invités :
 Mme Julie Mailloux;

CE-01-01 : PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM :
Le quorum est constaté et la séance est ouverte à 19h10.
Sur invitation du président, Mme Julie Mailloux assistera à notre rencontre. Elle est peut-être
intéressée à se joindre à notre conseil d’établissement en tant que parent-substitut.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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 les ajouts suivants :
 CE-01-10 (a) : Résumé du projet éducatif ;
 CE-01-12 (a) : Parent-substitut ;
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-01-03 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 DÉCEMBRE 2019 :
Il est proposé par Caroline Gratton l’adoption du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2019
tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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CE-01-04 : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 12 DÉCEMBRE 2019 :


ASCENSEUR :
 L’ascenseur est maintenant réparé et fonctionne bien.



MICRO-ONDES :
 Suite à une requête faite à l’électricien de notre école pour qu’il vérifie

l’installation électrique de la cafétéria afin de voir s’il est possible d’éviter que les
circuits électriques sautent si plusieurs micro-ondes fonctionnent en même temps,
tout semble fonctionner normalement.


CAFÉTÉRIA :
 La cafétéria de notre école est maintenant munie d’un service Interac, au grand bonheur
de tous.



POINT 11 - REMERCIEMENTS :
 Tel que suggéré lors de notre dernière rencontre, une lettre de remerciement a été envoyée
à la Fondation LJP pour leur exprimer notre grande reconnaissance pour leur dévouement
au profit de nos élèves.



RADIO ÉTUDIANTE :
 La radio étudiante de notre école dont la fréquence est le « 96.3 FM » fonctionne toujours
bien.

CE-01-05 : PAROLE AU PUBLIC :
Nil.
CE-01-06 : CORRESPONDANCE :
Nil.
CE-01-07 : CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ :
Dépôt du document « Tableau synthèse : Thèmes et apprentissages en éducation à la sexualité »
du Ministère de l’Éducation et Enseignement supérieur du Québec.
Mme Josée L’Allier explique les grandes lignes des sujets abordés dans chaque niveau à notre
école. C’est Mme Christine Pesant, enseignante, qui est responsable de ce dossier.
CE-01-08 : CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELS :
Dépôt de documents relatifs aux contenus en orientation scolaire et professionnelle, pour lesquels
Mme L’Allier donne quelques explications.
CE-01-09 : PLAN TRIENNAL ET ACTE D’ÉTABLISSEMENT :
Ce point est reporté à notre prochaine rencontre du mois de février 2020.
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CE-01-10 : DIRECTRICE :
A) RÉSUMÉ DU PROJET ÉDUCATIF :
Dépôt du « Projet éducatif » de notre école. Après que les membres en aient pris
connaissance, il est suggéré d’y apposer le logo de notre école.
CE-01-11 : ACTIVITÉS:
Dépôt du tableau des activités 2019-2020 en date du 16 janvier 2020.
Il est proposé par André Larose l’adoption en bloc des activités décrites aux tableaux.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-01-12 : QUESTIONS DIVERSES :
A) PARENT SUBSTITUT :
Il est proposé par Éric Lefrançois de nommer Mme Julie Mailloux à titre de parent-substitut
au sein du conseil d’établissement LJP.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-01-13 : BONS COUPS :










Il y a une très bonne participation aux activités parascolaires et tout se déroule bien.
Merci à Kim Pelletin pour son bon travail.
Avec toutes les activités offertes à notre école, il y a plus d’élèves qui prennent les
autobus du transport parascolaire.
Éric Lefrançois mentionne qu’il y a beaucoup d’élèves qui fréquentent le Studio 148
les lundi et mercredi en parascolaire.
L’activité Fillactive a débuté et plusieurs filles y participent. Bravo !
L’activité Génie inventif va commencer bientôt. Les inscriptions sont en cours.
Bravo à nos trois équipes de Futsal (soccer intérieur) et nos trois équipes de volleyball
compétitives.
Il est mentionné qu’il serait bien d’avoir une équipe de basketball à notre école.
Éric Lefrançois mentionne le fait que l’enseignante Marie-Hélène Trudeau-Laroche a
été reconnue par l’IB pour la justesse de sa correction d’examens et qu’elle aurait été
promue « superviseur ». Bravo à Marie-Hélène.

CE-01-14 : DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE :
La prochaine séance aura lieu le jeudi 20 février 2020 à 18h30.
Éric Lefrançois mentionne qu’il sera absent à la prochaine rencontre puisqu’il sera en voyage
avec un groupe d’élève en Saskatchewan.
CE-01-15 : CRITÈRES DE SÉLECTION DU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE :
À ce point, Mme Josée L’Allier quitte la réunion afin de permettre aux membres de compléter un
sondage intitulé « Critère de sélection d’une direction d’école idéale ». Chaque membre remet
une copie complétée à Céline Blais qui en fera le suivi approprié.
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CE-01-16 : LEVÉE DE LA SÉANCE :
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Éric Lefrançois la levée de la séance à 20h10.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_____________________________________
PATRICK PILON,
Président du conseil d’établissement.

____________________________________
JOSÉE L’ALLIER,
Directrice.
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