École secondaire
Louis-Joseph-Papineau
378, rue Papineau
Papineauville (Qc)
J0V 1R0

Information descriptive de l’école








530 élèves ;
38 enseignants ;
20 employés de soutien
Diversité d’activités étudiantes, culturelles, sportives,
éducatives et récréatives ;
Encadrement par les GPS (Guide Pédagogique Scolaire) ;
Programme régulier 1ere à la 5e secondaire; Programme
international; préDEP; cheminement adapté
3 classes d’aide (SAIS, transit)

Conseil d’établissement
 M. Patrick Pilon;
 M. Réjean Bineau (président); Shinny Allard-Joncas (v.-p);
 Mme Mélissa Lacasse; Mme Julie Mailloux
 Mme Sylvie Durocher;
 Mme Caroline Gratton;
 M. Carl Prévost;
 Mme Sandra Côté;
 M. Éric Lefrançois;
 M. André Larose;
 Mme Isabelle Lefrançois;
 Mme Josée L’Allier;
 Mme Céline Blais;

Mot du président
Dynamique plus que jamais, la Petite-Nation a de quoi être fière de son école secondaire! Grâce à l'implication sans
égal de ses enseignants et de sa direction, ce qui est tout à leur honneur, nos élèves peuvent s'épanouir et s'illustrer
dans différents niveaux sportifs, culturels ou artistiques autant sur le plan régional que provincial. Au cours de la
dernière année, j'ai eu l'honneur de présider le conseil d'établissement de l’école LJP. L'implication des parents est
très importante pour mener à bien la multitude de projets qui rendent cette école si vivante! N'hésitez pas à vous
impliquer pour le meilleur intérêt de nos élèves.
Patrick Pilon, Président du conseil d’établissement LJP 2019-2020

Les grandes lignes du projet éducatif
Notre énoncé de vision :
Mon école, mon engagement, ma réussite!
Nos valeurs :
Respect, engagement, ouverture d’esprit

Objectifs quantitatifs
Objectif 1 : Augmenter le taux de réussite en français à chacun des niveaux.
Objectif 2 : Accompagner l’élève dans une voie qualifiante.
Objectif 3 : Augmenter le nombre d’élèves ayant une réussite dans les trois matières de
base, en 4e secondaire.

Objectifs qualitatifs
Objectif 1 : Améliorer la santé globale de nos élèves.
Objectif 2 : Optimiser les services offerts aux élèves.

Réalisations et résultats en lien avec le plan de réussite

Réalisations

Cibles

Objectifs quantitatifs

Objectif 1 : Augmenter le taux de réussite en
français à chacun des niveaux.

Augmenter le taux de réussite en lecture à 80 %
au 1er cycle.
Atteindre et maintenir un taux de réussite de
75 % en écriture à tous les niveaux du 2 e cycle.

Objectif 2 : Accompagner l’élève dans une voie
qualifiante

Tous les élèves de l’école vivront trois activités
orientantes par année.

Objectif 3 : Augmenter le nombre d’élèves ayant Nous voulons que 70 % des élèves de 4e
une réussite dans les trois matières de base, en secondaire aient leurs trois matières de base.
4e secondaire.

Objectifs qualitatifs
Objectif 1 : Améliorer la santé globale de nos
élèves.

Objectif 2 : Optimiser les services offerts aux
élèves.

Tous les élèves s’engagent dans une activité
visant l’acquisition de saines habitudes de vie.

Offrir un horaire structuré limitant les conflits au
niveau des services s’adressant à une même
clientèle

Les bons coups de l’année scolaire 2019-2020






























Élaboration du projet éducatif 2019-2023 de notre école : les moyens
Enseignement ressource et récupération afin de favoriser la réussite de tous.
Projet « élèves inspirants ».
Projets en entrepreneuriat.
Trois candidatures Forces Avenir (local) : Dominique Larocque (élève engagé); Pirot Tantynyatep (élève persévérant);
Mario Cyr (personnel engagé-gagnant au niveau local).
Nombreux contrats du PréDEP ainsi que leur participation active dans la vie de l’école.
Action bénévole et service au PEI.
Passage primaire-secondaire.
Sortie au théâtre.
Voyage au Costa-Rica
Visite des centres de formation professionnelle pour les élèves du PréDEP et de la 2 e secondaire.
Nombreuses activités et sorties SAIS.
Cross-country; badminton; Futsal; ligue de volley-Ball; Filles actives; Club de ski; équipe de hockey « Les Patriotes »
Participation des élèves de l’option plein-air au marathon de ski canadien.
Échange étudiants avec la Saskatchewan
Inauguration de la Radio-Jeunesse
Activités du conseil des étudiants : Halloween, activités pour Noël.
Projet « Donjon et mystère » pour des élèves du 1er cycle.
Marche pour le climat.
Entente de partenariat entre Canards illimités, Parc National de Plaisance et école LJP (centre d’excellence milieu humide).
Gala excellence de LJP : remise de bourses malgré l’absence du Gala
Secondaire en spectacle.
Projet correspondance avec l’école de L’Ile.
Lutte des clans (sec. V). Odyssée du Sphinx (sec. II).
L’apport de la Fondation L.-J.-P. à la vie scolaire grâce au souper de la Fondation LJP. La somme amassée a été
redistribuée à 27 projets différents au sein de notre école.
Partenariat avec la municipalité de Papineauville.
La course en pandémie
Participation financière de plusieurs partenaires (commerces de la région, organismes, institutions).

Mot de la direction
Une autre année qui s’achève…mais quelle année! Malgré quelques embûches, nous étions sur une belle lancée :
nous avons déterminé les moyens de notre projet éducatif; nous avons amélioré notre offre d’activités
parascolaires, en plus d’ajouter du transport; les élèves étaient engagés dans leurs apprentissages et dans divers
projets et puis…fermeture de l’école!
Malgré tout, les membres du personnel ainsi que la direction ont su relever le défi d’offrir l’école à distance ainsi
que d’assurer un suivi et un soutien aux élèves. Merci à tous pour l’excellent travail. Merci aux élèves pour leur
capacité d’adaptation dans cette situation hors du commun.
Enfin, merci aux parents pour leur collaboration et leur confiance en notre école.
Josée L’Allier, directrice

