ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
SÉANCE DU 28 MAI 2020
(Rencontre virtuelle Teams)
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 ;
 Mme Julie Mailloux;
 M. Carl Prévost;
 Mme Josée L’Allier ;
 Mme Céline Blais ;

Absences :
 Mme Mélissa Lacasse;
 M. Réjean Bineau ;

CE-05-01 : PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM :
Le quorum est constaté et la séance est ouverte à 18h50.
CE-05-02 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
M. Patrick Pilon fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Isabelle Lefrançois d’adopter l’ordre du jour après l’ajout suivant :
 CE-05-12 (a) : Échange France-Québec 200-2021 ;
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-05-03 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JANVIER 2020 :
Il est proposé par Patrick Pilon l’adoption du procès-verbal de la séance du 16 janvier 2020 tel
que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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CE-05-04 : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 16 JANVIER 2020 :


ASCENSEUR :
 Les travaux de rénovation de l’ascenseur sont commencés depuis quelques semaines.



RADIO ÉTUDIANTE :
 L’antenne qui se trouvait sur le toit de notre école est tombée. Les personnes

responsables de la radio étudiante sont venues récupérer leur matériel pour l’été.
Ils ont un local à la Maison de la Culture de Gatineau et vont faire la diffusion à
partir de là-bas pour la durée de l’été.


LETTRE DE REMERCIEMENTS :
 Tel que suggéré lors de notre rencontre de janvier dernier, 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.

CE-05-05 : PAROLE AU PUBLIC :
Nil.
CE-05-06 : CORRESPONDANCE :
Nil.
CE-05-07 : ARTICLE 96.22 :
Mme L’Allier explique qu’elle doit faire parvenir à la commission scolaire un document
concernant l’article 96-22 et les besoins de l’école en biens et services, ainsi que les besoins
d’amélioration, d’aménagement, de construction, de transformation ou de réfection des locaux ou
immeubles mis à la disposition de l’école.
À cet effet, Mme L’Allier a consulté l’équipe-école et dépose le document dûment complété au
conseil d’établissement LJP. Mme L’allier donne des détails sur chacune des demandes
énumérées dans le document.
Proposé par Éric Lefrançois.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Demande de précision concernant le local de danse. Mme L’Allier explique que le local de danse
devrait être installé au rez-de-chaussée dans un local qui servait d’entrepôt aux ouvriers de
l’école. Également, elle précise que la moitié du local de musculation sera réquisitionné pour
agrandir les salles de toilettes dans l’entrée de l’auditorium.
Concernant le point du vestiaire des garçons, secteur piscine, Éric Lefrançois explique la
nécessité de réparer les pommeaux de douches et d’y installer des panneaux pour que les élèves
aient plus d’intimité lorsqu’ils prennent leur douche ou qu’ils se changent.
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CE-05-08 : RÈGLES DE VIE :
Dépôt du document « Règles de conduite LJP 2020-2021 ». Josée L’Allier explique les
modifications apportées au document en comparaison de l’an dernier.
Il est proposé par Éric Lefrançois l’adoption desdites règles de conduite pour l’année scolaire
2020-2021.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

CE-05-09 : CONSULTATION POLITIQUE CAMPAGNE DE FINANCEMENT :
Dépôt d’une lettre de Jasmin Bellavance et du document de travail « Politique relative aux
activités de financement » pour consultation auprès de notre conseil d’établissement.
Josée L’Allier lit les grandes lignes de cette politique.
Caroline Gratton aimerait que soit rajouté un point concernant l’annulation de voyages, ainsi que
des détails concernant le remboursement ou la réaffectation d’argent provenant d’une levée de
fonds d’élèves. Josée L’Allier va transmettre ces points à Jasmin Bellavance de la CSCV.
CE-05-10 : REMBOURSEMENT AUX PARENTS : FRAIS, VOYAGE :
Josée L’Allier travaille présentement avec Chantale Lauzon et la CSCV à rembourser aux parents
des frais de surveillance, de reprographie, de voyages non faits, etc. suite à la fermeture de l’école
en mars dernier. Mme L’Allier tient à remercier Caroline Gratton et Serge Couillard pour leur
aide suite à l’annulation du voyage de l’échange France-Québec.

CE-05-11 : DIRECTRICE :
A) SYNTHÈSE DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS :
Dépôt du document « Frais chargés aux parents dans les écoles secondaires de la CSCV –
année scolaire 2019-2020. Mme L’Allier explique les grandes lignes de ce document.
Josée L’Allier informe le conseil qu’elle a approché l’Imprimerie Papineauville pour discuter
avec eux de l’éventualité que les parents aillent acheter leurs cahiers d’exercices à
l’imprimerie directement.
Isabelle Lefrançois souligne le fait que les cahiers d’exercices doivent être utilisés à 75%
durant l’année.
B) SCÉNARIOS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020 :
Pour le moment, deux scénarios sont envisagés, soit une rentrée scolaire de tous les élèves de
tous les niveaux en même temps; soit une rentrée à temps partiel, 50% du temps.
Nous sommes dans l’attente de nouvelles directives du Ministère de l’Éducation.
Caroline Gratton demande s’il serait bon de faire remplir un sondage aux parents et à tout
personnel de l’école, afin de connaître leur opinion à ce sujet. Josée dit qu’elle va vérifier
cela avec la commission scolaire.
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C) PLAN TRIENNAL ET ACTE D’ÉTABLISSEMENT :
Dépôt des documents « Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les
années scolaires 2020-2021 à 2022-2023 » et « Actes d’établissements 2020-2021 ». Après
vérification, tout semble conforme.
CE-05-12 : QUESTIONS DIVERSES :
A) ÉCHANGE FRANCE-QUÉBEC 2020-2021 :
Isabelle Lefrançois voudrait savoir si les organisateurs de l’échange France-Québec 20202021 vont aller de l’avant comme prévu, malgré la situation actuelle dû au Covid? Josée lui
répond qu’un courriel à ce sujet sera envoyé sous peu de la part des organisateurs, Christine
Pesant et Jean-Sébastien Ouellet.
CE-05-13 : BONS COUPS :








Échange étudiants avec la Saskatchewan : Tout s’est très bien déroulé. Merci à Josée
Allard et à Éric Lefrançois pour l'organisation de cet échange.
Voyage au Costa Rica : Bravo à l’organisatrice Sandra Côté pour ce beau voyage
humanitaire avec quelques élèves de notre école. Elle dit que tout s’est bien passé et
que les élèves ont apprécié leur séjour là-bas.
Merci pour le bel engagement de la part des enseignants qui ont su si bien s’adapter et
qui travaillent très fort à enseigner aux élèves à distance durant ce temps de
pandémie.
Bravo à l’équipe d’enseignants qui a organisé « La course en Pandémie » les 9 et 10
mai derniers. C’est une très belle initiative.
Éric Lefrançois souligne la belle entrevue que Mario Cyr a fait avec Forces Avenir à
Radio-Canada. Il dit que d’était très bien. Bravo Mario.
Merci de la part d’Éric Lefrançois aux enseignants qui ont travaillé sur la certification
du PEI (port folio électronique). Tout a bien été et nous avons l’expertise pour noter
les élèves.

CE-05-14 : DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE :
La prochaine séance aura lieu le jeudi 11 juin 2020 à 18h30.
Josée souligne le fait qu’il s’agira d’une rencontre très importante, car nous aurons plusieurs
points à adopter avant la fin de l’année scolaire.
CE-05-15 : LEVÉE DE LA SÉANCE :
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par André Larose la levée de la séance à 20h50.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_____________________________________
PATRICK PILON,
Président du conseil d’établissement.

____________________________________
JOSÉE L’ALLIER,
Directrice.
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