École Secondaire Louis-Joseph-Papineau

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
SÉANCE VIRTUELLE DU 16 JUIN 2021
École Secondaire Louis-Joseph-Papineau
378 rue Papineau, Papineauville

Présences :
 Mme Catherine Lamarche ;
 Mme Caroline Gratton ;
 M. André Larose ;
 Mme Sylvie Durocher;
 Mme Isabelle Lefrançois ;
 Mme Létycia Doucet;
 Mme Geneviève Lizotte ;
 Mme Laurie Meilleur;
 Mme Julie Mailloux;
 M. Raphaël Marcotte ;
 M. Klaus Sylvestre-Ippersiel ;
 Mme Josée L’Allier ;
 Mme Céline Blais ;

Absences :
 Mme Mélissa Lacasse ;
 M. Carl Prévost ;

CE-06-01 : PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM :
Mme Catherine Lamarche souhaite la bienvenue à tout le monde
Le quorum est constaté et la séance est ouverte à 18h30.
CE-06-02 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
Mme Catherine Lamarche fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Isabelle Lefrançois d’adopter l’ordre du jour après l’ajout du point suivant :
CE-06-11b) : Modification de la maquette de 3e secondaire.
CE-06-14a) : Remboursement des frais de repas.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-06-03 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 MAI 2021 :
Il est proposé par Raphaël Marcotte l’adoption du procès-verbal de la séance du 20 mai 2021 tel
que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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CE-06-04 : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 20 MAI 2021 :
Aucun suivi.
CE-06-05 : PAROLE AU PUBLIC :
Nil.
CE-06-06 : CORRESPONDANCE :
Nil.
CE-06-07 : FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022 ET CAHIERS D’EXERCICES :
Dépôt des listes de fournitures scolaires 2021-2022 pour chaque niveau. Les enseignants
demandent s’il est possible d’ajouter des versions d’accès numériques pour certaines matières ?
Mme L’Allier mentionne le fait que ça augmente le coût chargé aux parents et qu’il ne faudrait
pas que ça fasse en sorte que les cahiers d’exercices ne soient pas utilisés à 75% tel qu’exigé.
Raphaël dit que les cahiers et les accès numériques sont complémentaires et ne sont pas pareils.
Il est proposé par Raphaël Marcotte l’adoption des listes de fournitures scolaires 2021-2022 avec
la possibilité d’ajouter des accès numériques pour certaines matières à condition que ça ne
dépasse pas 10$ par niveau et que ça ne soit pas un doublon des cahiers d’exercices.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

CE-06-08 : FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 :
Suite au dépôt du document « Frais de scolarité 2021-2022 » pour lequel Mme L’Allier donne
quelques explications, il est proposé par Isabelle Lefrançois l’adoption desdits frais de scolarité
pour l’année scolaire 2021-2022.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-06-09: BUDGET INITIAL 2021-2022 :
Dépôt du document : « Budget initial, revenus, année scolaire 2021-2022, École LJP ». Mme
L’Allier fait un résumé de ce document et précise certains points.
 Attendu que le budget présenté tient compte des ressources financières accordées par le
Centre de services scolaire et le ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur;
 Attendu que le budget présenté tient compte d’un estimé des revenus des parents pour
l’année 2021-2022 ainsi que de la clientèle provisoire du 6 avril 2021;
 Attendu que le budget présente un aperçu des dépenses pour l’année 2021-2022;
 Attendu que le budget présenté comporte des enveloppes budgétaires qui sont soumises à
une certaine transférabilité telle qu’indiqué dans la Politique relative à la répartition des
ressources financières;
 Attendu que ce budget sera révisé à l’automne 2021 en fonction de la clientèle scolaire
officielle en date du 30 septembre 2021 qui sera déclarée au MEES;
Que le conseil d’établissement adopte le budget initial de l’établissement Louis-JosephPapineau pour l’année scolaire 2021-2022 tel que stipulé dans cette résolution.
Il est proposé par Klaus Sylvestre-Ippersiel.
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Pour :
Contre :

11
0

Adopté à l’unanimité.

CE-06-10 : PERTE DE 50% DE DIRECTION ADJOINTE :
On nous annonce que M. Charles Morin quittera notre école à la fin de l’année scolaire et que son
poste de direction adjointe ne sera pas reconduit, nous perdons donc 50% du temps en direction
adjointe pour notre établissement.
Les membres du conseil d’établissement déplorent cette situation et suggère de faire parvenir une
lettre au directeur général du Centre de services scolaire Au-Cœur-des-Vallée afin de lui
manifester leur désaccord à ce sujet et lui expliquer leur point de vue suite à cette décision.
Proposé par : Isabelle Lefrançois.
Adopté à l’unanimité.

CE-06-11 : POINTS DE LA DIRECTION :
A) RAPPORT ANNUEL:
Dépôt du rapport annuel 2020-2021 pour lequel Josée L’Allier lit les grandes lignes.
Létycia Doucet propose l’adoption du rapport annuel LJP.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
B) MODIFICATION DE LA MAQUETTE DE 3E SECONDAIRE :
Mme L’Allier explique qu’en cette fin d’année, quelques élèves de 2e secondaire ont une note
légèrement inférieure à 60% en mathématique. Alors, au lieu de leur faire reprendre leur
année, il est proposé qu’ils soient promus en 3e secondaire avec une bonification de deux
périodes de plus en mathématiques afin de consolider cette matière et on soustrairait deux
périodes du cours de Projet Personnel d’Orientation (PPO).
Il est proposé par André Larose de modifier la maquette de cours de 3e secondaire pour un
groupe d’élèves, en augmentant de deux périodes le cours de mathématique et en soustrayant
de deux périodes le cours de Projet personnel d’orientation et ce, afin de permettre à ces
élèves de se rattraper dans leur matière de mathématique.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
CE-06-12 : POINTS DU CA ET COMITÉ DE PARENTS :
Catherine Lamarche nous informe qu’aucune réunion n’a eu lieu dernièrement.
CE-06-13 : ACTIVITÉS ET LEVÉES DE FONDS :




Une cérémonie « Bal des finissants » aura lieu le samedi 26 juin prochain à compter de
15h30 au centre communautaire de Papineauville (coût par élève 20$ / 5$ par invité) ;
Sortie à Chénéville pour le groupe 103, mardi le 22 juin 2021 : Mini-Putt et crèmerie
(gratuit);
Sortie au Parc National de Plaisance pour les élèves du PréDep le mercredi 23 juin 2021
(gratuit);
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Journée plein-Air au Parc National du Mont-Tremblant pour les élèves du PEI, 2e
secondaire, le mercredi 23 juin 2021 (10$ par élève).

Il est proposé par Catherine Lamarche l’adoption en bloc des activités ci-dessus mentionnées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CE-06-14 : QUESTIONS DIVERSES :
a) REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REPAS :
Considérant le fait qu’habituellement à la dernière rencontre de l’année du conseil
d’établissement nous agrémentons notre rencontre d’un petit goûter et vue les présentes
mesures sanitaires causées par la pandémie qui font en sorte qu’on ne puisse pas se réunir en
personne, Mme L’Allier offre aux membres du conseil d’acheter un repas d’un maximum de
30$ et de manger durant notre réunion virtuelle. Ce montant sera remboursé par le budget
« Conseil d’établissement » en remplissant une demande de remboursement de frais et en
joignant la facture du repas en question.
CE-06-15 : BONS COUPS :













Concernant la vaccination des élèves contre la Covid, tout s’est très bien découlé.
Quelques classes ont participé à des sorties au parc national de Plaisance en lien avec le centre
d’excellence des milieux humides Papineau (CEMH). Très belle activité.
Caroline Gratton félicite la MRC Papineau concernant une subvention de 49 031.67 pour
l’amélioration des sentiers de plein-air, ski de fond et de cross-country à l’arrière de l’école. Les
enseignants d’éducation physique en sont bien heureux.
Bravo à Kim Pellerin pour son organisation d’activités pour les élèves tout au long de l’année;
On souligne les reconnaissances offertes par le comité Émulation à certains élèves inspirants et
persévérants, une fois par mois. Des certificats ont été remis et cette fois-ci, ce sont des serviettes
de plage qui leur a été offertes. Tirages à venir d’un I-Pad et d’un haut-parleur.
Caroline Gratton souligne le dévouement du comité du bal sous la gouverne de Roxanne et de
Klaus, qui a su s’adapter rapidement aux différentes consignes du ministère concernant
l’organisation d’une cérémonie de bal.
Isabelle Lefrançois émet ses félicitations à Josée L’Allier qui a su relever tous les défis de cette
année très particulière et difficile. Bravo Josée !!! Cette dernière répond qu’elle a une bonne
équipe-école, beaucoup de beaux projets, ce qui fait que c’est stimulant de travailler à LJP.
On félicite également les deux élèves finissantes, Laurie Meilleur et Létycia Doucet, pour les
bourses qu’elles se sont méritées et on les remercie pour leur présence tout au long de l’année au
sein du conseil d’établissement. Celles-ci remercient Josée et tiennent à remercier aussi Klaus
pour l’album des finissants qu’elles disent très beau.
Les étudiantes Laurie et Létycia remercient l’école pour les collations offertes durant les pauses.
Catherine et Josée soulignent le fait que c’est la dernière réunion d’André au sein du conseil
d’établissement LJP car son fils gradue ce mois-ci. On le remercier pour ses nombreuses années
de participation au Conseil d’établissement (4 ans). Merci André.
Merci à tous les membres pour leur implication au sein du CÉ tout au long de l’année.

CE-06-16 : LEVÉE DE LA SÉANCE :
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par André Larose la levée de la séance à 20h15.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
_____________________________________
CATHERINE LAMARCHE,
Présidente du conseil d’établissement.

____________________________________
JOSÉE L’ALLIER,
Directrice.
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