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

Information descriptive de l’école





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

Conseil d’établissement
 Mme Catherine Lamarche;
 Mme Caroline Gratton;
 Mme Geneviève Lizotte;
 M. Carl Prévost;
 M. Klaus Sylvestre-Ippersiel ;
 M. Raphaël Marcotte;
 M. André Larose;
 Mme Isabelle Lefrançois;

 Mme Létycia Doucet;
 Mme Laurie Meilleur;
 Mme Julie Mailloux;
 Mme Mélissa Lacasse;
 Mme Sylvie Durocher;
 Mme Josée L’Allier;
 Mme Céline Blais;

Mot de la présidente
Ma première année au sein du Conseil d’établissement de l'école secondaire LJP se termine. Quelle année pleine de
rebondissements, de changements et d’adaptation!
Évidemment, tous les intervenants (notamment équipe-école, élèves et parents) ont dû faire preuve de résilience, de
courage, d’imagination, de débrouillardise cette année, et j’en passe! Malgré l’absence d’activités parascolaires, les
périodes d’enseignement en virtuel, l’alternance de la présence à l’école pour les plus vieux et toutes les règles
sanitaires à respecter, les élèves ont vécu des réussites, de beaux apprentissages et des moments formateurs.
Je compte continuer de m’impliquer au fil du parcours secondaire de mes enfants. Je nous souhaite tous que l’avenir
comporte moins de restrictions et permette aux élèves de s’épanouir encore davantage. Bon été!
Catherine Lamarche
Présidente du Conseil d’établissement LJP 2020-2021

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

Augmenter le taux de réussite en lecture à 80 %
au 1er cycle.

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

Moyens : soutien au profil B; plan d’aide à la réussite

Atteindre et maintenir un taux de réussite de 75 %
en écriture à tous les niveaux du 2e cycle.
Moyens : cibler les élèves à risque; plan d’aide à la
réussite; tutorat.

Objectif 2 :
Accompagner l’élève dans une voie qualifiante

Tous les élèves de l’école vivront trois activités
orientantes par année.
Moyens : rencontre du comité des COSP; rencontre
des parents d’élèves de 14 ans pour présenter les
parcours offerts; rencontre de parents pour les
séquences mathématiques; ateliers du service régional
de la FP; stages pour le PréDEP.

Objectif 3 :
Augmenter le nombre d’élèves ayant une
réussite dans les trois matières de base, en 4e
secondaire.

Nous voulons que 70 % des élèves de 4e
secondaire aient leurs trois matières de base.
Moyens : Cibler les élèves à risque; plan d’aide à
l’élève; tutorat.

Objectifs qualitatifs

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

Objectif 1 :
Améliorer la santé globale de nos élèves.

Moyens : « Corps actif, cerveau performant »; offre
d’activités midi et parascolaires malgré les contraintes
des mesures sanitaires.

Objectif 2 :
Optimiser les services offerts aux élèves.

Offrir un horaire structuré limitant les conflits au
niveau des services s’adressant à une même
clientèle
Moyens : collaboration entre les différents
intervenants; amélioration de la communication.

Les bons coups de l’année scolaire 2020-2021
 Plan d’aide à l’élève : enseignement ressource et récupération afin de favoriser la réussite de tous. Tutorat.
 Projet « élèves inspirants ».
 Projets en entrepreneuriat, dont le tournoi de golf organisé par Anthony Trudel, Tyler Lafleur et Antoine Morissette qui a
permis de ramasser 4116$ qui seront remis à la Fondation de LJP.
 Quatre candidatures Forces Avenir dont trois retenues au niveau local : Alex Bertrand (élève engagé-gagnant au niveau
local); Frédérik Desjardins (élève persévérante-gagnante au niveau local); Étienne Lussier (personnel engagé); Les portes de
Noël (Projet engagé-gagnant au niveau local) avec Joshua Durand, Ilian Delagrange et Lee-Han Duquet-Turcotte.
 Nombreux contrats du PréDEP, dont les tables de pique-nique des Chutes de Plaisance ainsi que leur participation active
dans la vie de l’école.
 Action bénévole et service au PEI; la chorale de Noël du 503.
 Passage primaire-secondaire.
 Sortie au Parc de Plaisance-SEPAQ, avec les groupes 203-204, pour le CEMH.
 Club de course et La course GDPL version école.
 Visite des centres de formation professionnelle et stages pour les élèves du PréDEP.
 Défi du groupe 303 « Bouger pour la Banque alimentaire » et don de 2500$ à la Banque alimentaire.
 Les activités parascolaires diverses : badminton; Futsal; ligue de volley-ball; Filles actives;
 Participation des élèves de l’option plein-air à différentes activités.
 L’organisation d’activités par le conseil étudiants; le carnaval d’hiver ainsi que l’activité de fin d’année en formule
« bulle »; les journées thématiques.
 Concours « OseEntreprendre » et projet BougeX1000 du groupe 203.
 Bourse de 13500$ remise à l’école par Musicounts pour l’achat d’instruments de musique.
 Gagnante de l’école au Gala « La plume de l’Outaouais » : Lee-Han Duquet Turcotte.
 Le grand ménage du printemps du terrain de l’école avec la participation de plusieurs groupes d’élèves.
 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
 Projet correspondance avec l’école de L’Ile.
 Lutte des clans (sec. V) ; L’Odyssée du Sphinx (sec. II); La Tête à Papineau.
 L’apport de la Fondation L.-J.-P. à la vie scolaire.
 Partenariat avec la municipalité de Papineauville.
 Participation financière de plusieurs partenaires (commerces de la région, organismes, institutions).
 L’album des finissants; la cérémonie des finissants.

Mot de la direction
L’année scolaire 2020-2021 fut une autre année particulière, marquée par la pandémie. Encore cette année, les
élèves, les membres du personnel et les parents ont fait preuve de résilience, de collaboration, d’innovation. Nous
avons réussi à soutenir les élèves dans leurs apprentissages, à faire vivre des activités en parascolaire et à
maintenir tout de même une vie étudiante dans notre école.
Je lève mon chapeau aux élèves pour leur respect des consignes sanitaires dès la première journée d’école; pour la
motivation qu’ils ont su garder malgré les moments passés en enseignement à distance; pour leur présence
jusqu’à la dernière journée d’école. Vous pouvez être fiers de vous!
Je remercie aussi les membres du personnel pour leur collaboration, leur patience, leur débrouillardise, mais
surtout, pour leur engagement envers les élèves et envers notre école.
Enfin, merci aux parents pour leur collaboration et leur confiance en notre école.
Josée L’Allier, fière directrice de LJP!

