École secondaire Louis-Philippe-Paré
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LPP, un choix qui m’implique…

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
TENUE LE MERCREDI 30 OCTOBRE 2013, AU LOCAL C-128, À 19 h

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Madame Danielle Auger
Madame Véronique Bégin
Madame Sylvie Bourcier
Madame Geneviève Pilote
Monsieur Joël Bouthillier
Madame Nathalie Estime
Monsieur Alexandre Fournier
Madame Nadia Gray
Madame Nadia Lévesque
Madame Nancy Meunier
Monsieur Patrick Tremblay
Monsieur Marc Viau

Personnel de soutien
Parent
Vice-présidente
Enseignante
Directeur adjoint
Parent
Enseignant
Enseignante
Personnel professionnel
Parent
Directeur
Président

ÉTAIENT ABSENTS :
Monsieur Réjean Cholette

Parent

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 30 octobre 2013.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE.
Après avoir constaté que les membres présents forment un quorum, monsieur Patrick Tremblay
déclare la séance officiellement ouverte, à 19 h 01.

2.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR.
(CÉ-13-14-731)
IL EST PROPOSÉ PAR madame Véronique Bégin
QUE les membres du CÉ approuvent l’ordre du jour tel que présenté ci-dessous, avec l’ajout d’une
demande d’activité (Documents 1322).
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance;
2. Approbation de l’ordre du jour;
3. a) Adoption du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2013;
b) Suivi du procès-verbal du 8 octobre 2013;
4. Parole du public;
5. Correspondance;
6. Parole du représentant du comité de parents;
7. Approbation du plan de réussite 2013-2014 (Document 1305);
8. Approbation des projets d’activités et de financements (Documents 1306 à 1319);
9. Mot de la direction :
a) Budget 2012-2013 – suivi (Document 1320);
b) Budget 2013-2014 (Document 1321);
c) Bilan de la campagne de financement-école;
d) Cérémonie des diplômés;
e) Remise du premier bulletin;
10. Autres sujets :
10.1
10.2
10.3
11. Levée de l’assemblée.
APROUVÉE À L’UNANIMITÉ.

3.

a) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 8 OCTOBRE 2013.
(CÉ-13-14-732)
IL EST PROPOSÉ PAR madame Sylvie Bourcier
QUE les membres du CÉ approuvent le procès-verbal de la séance du 8 octobre 2013 et qu’il
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soit approuvé tel qu’amendé à la séance tenante avec les corrections suivantes : ajouter le
mot « conseil » après « les membres du » au point 15 b).
IL EST ENTENDU QUE le directeur de l’école, monsieur Patrick Tremblay, a fait parvenir une
copie du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2013 à chacun des membres présents, et ce,
au moins 6 jours avant le début de la présente assemblée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
b)

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 8 OCTOBRE 2013.
VOYAGE HUMANITAIRE :
Les deux enseignants ont été rencontrés par monsieur Tremblay. Ceux-ci seront désormais
plus vigilants concernant les coûts associés à ce type de voyages. Toutefois, ce voyage
nécessite un transfert d’avion : c’est la raison pour laquelle le coût est élevé cette année.
LAKE PLACID :
Le montant pour ce voyage est fixé à 220 $ avec possibilité de financement.
NOMBRE D’ÉLÈVE POUR L’ANNÉE 2013-2014 :
Le nombre total d’élèves inscrits à l’école Louis-Philippe-Paré, pour l’année scolaire 20132014, est de 1496.
AFFICHAGE :
L’affichage dans l’école sera presque terminé lors de la prochaine rencontre de parents, tant
au niveau interne qu’externe.

4.

PAROLE DU PUBLIC.
Aucun public.

5.

CORRESPONDANCE.
Aucune correspondance.

6.

PAROLE DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS.
Une soirée d’élection, au sein du comité de parents, a eu lieu dernièrement et monsieur Marc Viau
a été élu à nouveau en tant que commissaire-parent. Le comité de parents, pour cette année, est
donc formé à 75 % de nouveaux membres.
Suite au travail effectué sur le calendrier scolaire ainsi que sur les critères d’inscription, monsieur
Jannelle a abordé le sujet du redécoupage de la commission scolaire, relativement au territoire de
Châteauguay, au niveau du primaire.
La fédération du comité de parents organise un rassemblement sur la persévérance scolaire.
Monsieur Viau sera présent lors cette rencontre.
Une formation axée sur le fonctionnement du conseil d’établissement sera donnée aux parents,
mercredi prochain, à la Citière.
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7.

APPROBATION DU PLAN DE RÉUSSITE 2013-2014 (DOCUMENT 1305).
(CÉ-13-14-733)
IL EST PROPOSÉ PAR madame Nancy Meunier
QUE le plan de réussite 2013-2014 soit approuvé tel que présenté.
Les cinq buts ministériels doivent être travaillés, compte tenu de la clientèle qui fréquente l’école
Louis-Philippe-Paré. Il est à noter que les statistiques datent du mois de juin 2012 et cela marquait
le retour des épreuves ministérielles. Par conséquent, les résultats peuvent être améliorés. Des
rencontres avec les enseignants de mathématiques, de sciences et d’histoire, avec le support des
conseillers pédagogiques, ont eu lieu dernièrement. De plus, cette année, un travail sera effectué
au niveau du français et certaines modifications ont été faites relativement à la grille-matières,
dans le but de trouver des moyens d’améliorer la réussite scolaire.
1ER BUT : Amélioration de la réussite et du taux de diplomation.
2E BUT : Il faut tenir compte du caractère erratique de notre école et des ajustements dans
l’approche sont à considérer.
3E BUT : Monsieur Tremblay mentionne qu’au niveau de l’adaptation scolaire, il faut parler de
certification et non de diplomation. Certaines problématiques concernant les élèves en stage
expliquent les résultats obtenus ainsi que le faible niveau de certification. Le profil des élèves
inscrits à ces programmes est une piste de réflexion.
4E BUT : En continuité, très bons résultats.
5E BUT : Une réflexion est à faire au niveau du programme du Pré-DEP. Belle promotion des DEP
et des cégeps.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.

8.

APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET DE FINANCEMENTS.
(DOCUMENTS 1306 À 1319 ET 1323).
(CÉ-13-14-734)
Monsieur Tremblay présente les différentes demandes d’activités et de financements proposées
par les membres du personnel et approuvées par les directions de secteur. Un parent se
questionne quant à l’approche préconisée concernant la vente de chocolat pour la campagne de
financement. Le manque de communication est toutefois souligné.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Nathalie Estime
QUE les projets d’activités et de financements soient approuvés tels que présentés.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.

9.

MOT DE LA DIRECTION :
a)

BUDGET 2012-2013 – SUIVI (DOCUMENT 1320).
Le budget déficitaire est dû à l’organisation scolaire au Sport-études.
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b)

BUDGET 2013-2014 (DOCUMENT 1321).
Monsieur Tremblay explique aux membres du conseil d’établissement les différents éléments
du budget 2013-2014.

c)

BILAN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT-ÉCOLE.
Monsieur Tremblay mentionne que les élèves ont vendu pour 70 716 $ lors de la campagne
de financement. Au total, cette campagne a rapporté 27 410 $ en profits.

d)

CÉRÉMONIE DES DIPLÔMÉS.
191 diplômés se sont présentés à cette cérémonie qui a eu lieu le 18 octobre 2013.

e)

REMISE DU PREMIER BULLETIN.
Elle aura lieu le 14 novembre 2013, de 15 h 30 à 17 h 30 et de 19 h à 21 h.

10. AUTRES SUJETS :
Aucun point en varia.
10.1
10.2
10.3
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.
L’ordre du jour étant épuisé, madame Geneviève Pilote propose la levée de l’assemblée à 20 h 47.

Patrick Tremblay
Directeur

Marc Viau
Président

PT/jc
2013-11-15
Notes prises par monsieur Joël Bouthillier, directeur adjoint.

