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École secondaire Louis-Philippe-Paré 
235, boulevard Brisebois, Châteauguay (Québec) J6K 3X4 

Téléphone : (514) 380-8899 – Télécopieur : (450) 692-0031 

Site Web : http://lpp.csdgs.qc.ca 

Courriel : lpp@csdgs.qc.ca  
S’unir pour la réussite! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
TENUE LE MARDI 21 MARS 2017, AU LOCAL C-128, À 19 H. 

 

 
 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Mélanie Bernier  Conseillère en orientation 
Monsieur Jean-François Berthelot   Parent 
Madame Jessica Côté  Secrétaire de gestion 
Madame Valérie-Kim Dagenais   Enseignante 
Madame Christine Dufour   Vice-présidente 
Madame Joanne Elkin  Enseignante 
Madame Marjolaine Fortin  Stagiaire 
Madame Liliane Furquim   Parent 
Madame Marie-Ève Perras  Enseignante 
Madame Chantal Rochon   Parent 
Monsieur Marc-Olivier Roussin  Enseignant 
Monsieur Patrick Tremblay          Directeur 

 

 
ÉTAIENT ABSENTS :  

Madame Nancy Meunier   Présidente 
Madame Chantal Paulhus   Parent 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

Après avoir constaté que les membres présents forment un quorum, madame Christine Dufour, vice-
présidente, déclare la séance officiellement ouverte, à 19 h 01. 
 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR. 

 (CÉ-16-17-871) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Liliane Furquim 
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent l’ordre du jour tel que présenté ci-dessous. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la séance; 

2. Approbation de l’ordre du jour; 

3. Procès-verbal : 

a) Adoption du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2017; 

b) Suivi du procès-verbal du 18 janvier 2017; 

4. Parole du public; 

5. Correspondance; 

6. Parole du représentant du comité de parents; 

7. Consultation sur la composition du conseil d’établissement 2017-2018; 

8. Approbation des règles de conduite et des mesures de sécurité pour 2017-2018 (Document 1623); 

9. Approbation des projets d’activités et de financement (Documents 1624 à 1641); 

10. Mot de la direction : 

a) Suivi du budget 2016-2017 (Document 1642); 

11. Autres sujets : 

11.1    

11.2    

11.3     

12. Levée de l’assemblée. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

3. PROCÈS-VERBAL : 

A) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 JANVIER 2017. 

  (CÉ-16-17-872) 
   
  IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean-François Berthelot 

  QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la séance du 18
 janvier 2017 avec les modifications suivantes : dans la proposition du point 3, remplacer le nom de 
 madame Chantal Laramée par celui de madame Chantal Paulhus et à la 4e ligne du point 8, 
 remplacer « ont dues » par « ont dû ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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B) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JANVIER 2017. 

Profils 2017-2018 
Monsieur Tremblay informe les membres que seulement 23 élèves sont inscrits au profil Arts 
plastiques de la 4e secondaire pour l’année scolaire 2017-2018. Il espère que ce nombre sera en 
hausse d’ici la fin de l’année. Pour le profil SportActif de la 4e secondaire, la direction mentionne 
que 75 élèves se sont présentés au test de sélection qui avait lieu au mois de février dernier, le 
groupe est donc complet. Ce profil en 5e secondaire est également complet, mais il n’y a que très 
peu d’élèves sur la liste d’attente. Dans le cas où des élèves inscrits n’obtiendraient pas 60 % dans 
toutes les matières, le nombre d’élèves dans ce groupe pourrait diminuer. D’un autre côté, la 
direction est fière d’annoncer que le profil Football connaît un véritable succès auprès de la 
clientèle masculine de la 4e secondaire, et ce, malgré le fait qu’il soit offert pour une première 
année. Le groupe est complet et il y a une liste d’attente. 
 
Au secteur du PÉI, il est mentionné que les élèves de la 5e secondaire ayant choisi la séquence 
enrichie pourront désormais choisir le cours optionnel droit civil. Celui-ci a été très populaire 
auprès des jeunes et le groupe est déjà complet pour 2017-2018. 

 
Monsieur Tremblay informe les membres qu’il n’y a aucun développement depuis le mois de 
janvier concernant le complexe sportif. Pour sa part, madame Dufour précise que la résolution 
soumise par le conseil d’établissement de l’école a été bien reçue par la mairesse et elle ajoute 
que la grève ayant lieu dans la fonction publique pourrait faire reporter la fin de la construction 
pour le mois d’octobre 2017. 
 
Finalement, à la suite de la demande effectuée  pour l’ajout de 2 nouvelles équipes de hockey, 
nous avons obtenu l’approbation pour l’équipe de hockey scolaire cadet D-1 et nous sommes 
encore dans l’attente d’une réponse pour la seconde équipe.  
 

4. PAROLE DU PUBLIC. 

 Aucun public. 
 
5. CORRESPONDANCE. 

Madame Meunier étant absente, monsieur Tremblay mentionne que la commission scolaire nous a fait 
parvenir un communiqué concernant les modifications apportées aux actes d’établissements 2017-
2018. Ce dernier a été acheminé aux membres du conseil d’établissement afin de les consulter et 
d’obtenir leurs commentaires, s’il y a lieu. Il est donc convenu avec les membres qu’aucun 
commentaire ne sera envoyé. 
 

6. PAROLE DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS. 

Madame Furquim informe les membres que 2 rencontres du comité de parents se sont déroulées 
depuis la dernière séance du conseil d’établissement. Elle aborde le sujet du programme Boks : enfant 
actif = enfant attentif. Celui-ci consiste à faire de l’exercice physique avant le début d’un cours afin de 
favoriser l’apprentissage des élèves. Parmi les écoles de notre commission scolaire, seul le service de 
garde de l’école primaire Saint-Jude a adhéré à ce programme pour l’instant. Madame Furquim se 
questionne sur la possibilité d’implanter Boks au secondaire. Elle propose que l’idée soit soumise aux 
élèves du PÉI qui désireraient être bénévoles pour ce programme. Une dame pourrait venir à l’école 
leur donner une formation. 
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Madame Furquim rappelle que le départ à la retraite de madame Fournier aura lieu en avril et les 
commissaires feront partie du comité de sélection pour l’attribution du poste. Finalement, la 
représentante annonce que le calendrier 2017-2018 a été adopté récemment, mais monsieur Tremblay 
ajoute que celui-ci devrait être adopté à nouveau, car la journée pédagogique du 1er juin pourrait être 
déplacée au 11 juin 2018.  
 

7. CONSULTATION SUR LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018. 

Monsieur Tremblay annonce que le moment est venu de consulter les membres concernant la 
composition du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2017-2018. Les demandes de 
modifications doivent être envoyées avant le 9 mai prochain, mais le conseil d’établissement ne 
propose aucun changement. 
 

8. APPROBATION DES RÈGLES DE CONDUITE ET DES MESURES DE SÉCURITÉ POUR 2017-2018 
(DOCUMENT 1623). 

  (CÉ-16-17-873) 

Monsieur Tremblay présente la modification apportée aux règles de conduite et aux mesures de 
sécurité (code de vie) pour l’année scolaire 2017-2018. Il précise que seule l’adresse électronique 
sosintimidation048@csdgs.qc.ca sera retirée, car depuis 4 ans, un seul courriel a été acheminé à cette 
adresse. Celle-ci avait été créée lors de la mise en place du plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence à l’école et visait à mettre en place un moyen pour venir en aide aux victimes. Toutefois, il a 
été constaté que ce moyen de transmission n’est pas utilisé par les élèves et leurs parents.  

 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Joanne Elkin 

QUE les règles de conduite et les mesures de sécurité pour 2017-2018 soient approuvées telles que 
présentées par la direction. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

9. APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET DE FINANCEMENT (DOCUMENTS 1624 À 1641). 

   (CÉ-16-17-874) 

   Monsieur Tremblay présente les différents projets d’activités et de financement proposés par les 
 membres du personnel et approuvés par les directions de secteur. 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean-François Berthelot 

  QUE les membres du conseil d’établissement approuvent les projets d’activités et de financement tels  
  que présentés par la direction. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

10. MOT DE LA DIRECTION : 

A) SUIVI DU BUDGET 2016-2017 (DOCUMENT 1642). 

Monsieur Tremblay présente les dépenses de l’école Louis-Philippe-Paré comptabilisées à ce jour 
dans chacune des catégories budgétaires. 

 
11. AUTRES SUJETS. 

Aucun autre sujet. 
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12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

    L’ordre du jour étant épuisé, madame Christine Dufour propose la levée de l’assemblée, à 19 h 58. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 
 

 

Patrick Tremblay   Christine Dufour 
Directeur    Vice-présidente 
 
 
PT/jc 
2017-04-27 
 
Notes prises par madame Jessica Côté, secrétaire de gestion.   


