ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2019
Salle Seigneurie
École Secondaire Louis-Joseph-Papineau
378 rue Papineau, Papineauville

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

Absences :
Mme Mélissa Lacasse;
M. Carl Prévost ;

CE-12-01 : PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM :
Le quorum est constaté et la séance est ouverte à 19h10.
Mme L’Allier présente Réjean Bineau, élève de 5e secondaire et président du conseil étudiant
LJP. Réjean prend la parole afin de se présenter.
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 Caroline Gratton d’adopter l’ordre du jour après les ajouts suivants :
CE-12-09 (c) : Radio Jeunesse ;
CE-12-11 (a) : Remerciements ;
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-12-03 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 OCTOBRE 2019 :
Il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption du procès-verbal de la séance du 3 octobre 2019
tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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CE-12-04 : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 3 OCTOBRE 2019 :
•

PARENTS SUBSTITUTS :
Il est suggéré d’essayer de trouver des parents substituts pour notre conseil
d’établissement.

•

MICRO-ONDES :

•

HAUT-PARLEURS :
La direction continue d’intervenir auprès des élèves qui écoutent leur musique avec des
haut-parleurs de façon dérangeante.

•

CAFÉTÉRIA :
Au retour du congé des Fêtes en janvier prochain, la cafétéria de notre école devrait être
dotée d’un système de paiement Interac.

De nouveaux micro-ondes ont été installés à la cafétéria.
Également, une requête a été 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,
ce qui arrivait souvent par le passé.

CE-12-05 : PAROLE AU PUBLIC :
Nil.
CE-12-06 : CORRESPONDANCE :
Patrick Pilon a reçu de la documentation à propos d’un sondage concernant les « Critères de
sélection d’une direction d’école idéale ». Ce point sera ajouté à l’ordre du jour de notre
prochaine réunion de janvier 2020.
CE-12-07 : BUDGET REVISÉ ET MESURES DÉDIÉES :
Dépôt du « Budget LJP 2019-20120 révisé », du document « Fonds à destination spéciale » et du
document « Attestation des montants reçus par votre établissement pour les mesures dédiées et
protégées, année scolaire ».
Le conseil d’établissement de l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau confirme que le
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur a alloué à l’établissement dans le cadre
des mesures dédiées et protégées, un montant de 699 195,00$.
Le conseil d’établissement de l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau confirme que le
déploiement de ces mesures a été prévu dans le cadre du budget de l’établissement.
Veuillez prendre note que ce montant ne couvre pas les mesures dédiées suivantes :
Maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé (11020);
Acquisition de matériel éducatif destiné aux enfants des classes de maternelle 4 ans à
temps plein en milieu défavorisé (11024);
Enfants scolarisés à la maison (11043 et 11053);
Programme Une école montréalaise pour tous (15013);
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Projets particuliers visant la persévérance, le raccrochage et la réussite scolaire
prioritairement des clientèles 16 à 24 ans (15161);
Rehaussement et maintien des compétences en littératie des populations adultes les plus
vulnérables (15162);
Intégration de l’éveil à la lecture dans les pratiques familiales (15163);
Programme La culture à l’école – volets 2, 3, 4 et 5 (15182);
Soutien en mathématique (15530);
Proposé par Patrick Pilon.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-12-08 : DATE AGA 2020 :
Il est proposé par Éric Lefrançois que l’assemblée générale de parents de notre école ait lieu le
mercredi 9 septembre 2020 en soirée.
CE-12-09 : DIRECTRICE :
A) MARATHON CANADIEN DE SKI (7-8-9 FÉVRIER 2020) :
Le marathon canadien de ski se déroulera du 7 au 9 février 2020 et, encore cette année,
l’école mettra ses locaux à la disposition des skieurs, comme lieu d’hébergement pour le
week-end.
Proposé par : Patrick Pilon.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
B) PROJETS DE RÉNOVATION – ÉTÉ 2020 :
Remise à neuf de l’ascenseur;
(Des réparations auront lieu en janvier afin de la remettre en fonction).
Rénovation de l’auditorium LJP ;
(Bancs, loges, scène, rampe pour les personnes en fauteuil roulant, etc.).
Piscine LJP;
Toiture (secteur de la Formation Professionnelle);
Entrée extérieure (donnant accès aux ateliers);
C) RADIO JEUNESSE :
La radio étudiante est maintenant en fonction. L’inauguration a eu lieu cet avant-midi au
local d’audiovisuel où leur installation a été mise au point. La fréquence est 96,3 FM.

CE-12-10 : ACTIVITÉS ET LEVÉES DE FONDS :
Dépôt de deux tableaux :
-Activités 2019-2020 en date du 12 décembre 2019 ;
-Les levées de fonds en date du 12 décembre 2019 ;
Il est proposé par André Larose l’adoption des activités et levées de fonds décrites aux tableaux.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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Réjean Bineau mentionne que le conseil étudiant aimerait organiser une journée blanche pour les
élèves. Il nous donnera plus de détails après les Fêtes.
CE-12-11 : QUESTIONS DIVERSES :
A) REMERCIEMENTS :
Caroline Gratton suggère de faire parvenir une lettre de remerciements aux membres de la
Fondation LJP pour les remercier de leur implication remarquable pour nos élèves. Tous les
membres sont d’accord pour l’envoi d’une telle lettre.
CE-12-12 : BONS COUPS :
•
•
•
•

•

•

Radio Jeunesse : L’inauguration a eu lieu le 12 décembre 2019 à 11h. Bravo !
Environ 13 000 $ ont été amassés par la Fondation LJP et cette somme sera redistribuée à
27 projets différents au sein de notre école.
Le 11 décembre dernier a eu lieu notre pratique de confinement barricadé. Tout s’est très
bien déroulé. Les élèves ont bien suivi les instructions qui leur avaient été données.
Mardi le 26 novembre en soirée, une alarme incendie s’est déclarée au niveau de
l’ascenseur de notre école. Les pompiers ont dû intervenir. Nous avons dû déclarer une
journée de congé forcé pour les élèves et tout le personnel le lendemain. L’ascenseur est
pour l’instant hors d’usage. Mme L’Allier souligne la belle collaboration de la
commission scolaire lors de cet évènement.
Récemment il y a eu une soirée retrouvailles pour tous les anciens joueurs de football Les
Patriotes de LJP. À cette occasion, il y a eu vente de chandails de football. Ce fut une
belle rencontre très sympathique.
Encore cette année, le projet correspondance avec les élèves de l’école de l’Ile aura lieu.
L’échange se fera avec nos élèves du programme PEI de 2e, 3e, 4e et 5e secondaire.

CE-12-13 : DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE :
La prochaine séance aura lieu le jeudi 16 janvier 2020 à 19h00.
CE-12-14 : LEVÉE DE LA SÉANCE :
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par André Larose la levée de la séance à 20h40.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_____________________________________
PATRICK PILON,
Président du conseil d’établissement.

____________________________________
JOSÉE L’ALLIER,
Directrice.
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