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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 MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019, AU LOCAL C-128, À 19 H. 

 

 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Marilou Addison   Vice-présidente 

Madame Danielle Auger   Technicienne en éducation spécialisée 

Madame Josée-Anne Bécotte   Enseignante 

Madame Mélanie Bernier   Conseillère en orientation 

Madame Laura Blaise   Directrice adjointe 

Monsieur Yury Alexandrovitch Fesko   Parent substitut 

Madame Sonia Gosselin   Présidente 

Madame Marie-Chantal Laberge   Enseignante 

Monsieur Bamitié Lamboni   Parent 

Madame Tanya Orsini   Parent 

Madame Caroline Quesnel   Parent 

Madame Catherine Renaud   Élève 

Madame Anne-Marie Sirois  Enseignante 

Monsieur Patrick Tremblay          Directeur 

Madame Nathalie Vinet    Enseignante 
 

 
ÉTAIT ABSENTE :  

Madame Chantal Rochon  Parent 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

Après avoir constaté que les membres présents forment un quorum, madame Sonia Gosselin déclare la 
séance officiellement ouverte, à 19 h 06. 
 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR. 

 (CÉ-19-20-1075) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Marilou Addison 
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 22 octobre 2019; 

b) Suivi du procès-verbal de la séance du 22 octobre 2019; 

4. Parole du public; 

5. Correspondance; 

6. Parole du représentant du comité de parents; 

7. Présentation du bilan du plan de réussite 2018-2019 (document 2008); 

8. Résolution pour la demande d’appui au projet du complexe aquatique intérieur de la Régie 
Sports et Loisirs Beau-Château; 

9. Approbation des projets d’activités et de financement (documents 2009 à 2025); 

10. Sécurité dans le stationnement; 

11. Mot de la direction : 

a) Budget final 2018-2019 (document 2026); 

b) Suivi du budget 2019-2020 (document 2027); 

c) Suivi de la cérémonie des diplômés (25 septembre 2019); 

12. Autres sujets : 

12.1.       

12.2.    

12.3.    

13. Levée de l’assemblée. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
 

3. PROCÈS-VERBAL : 

A) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 OCTOBRE 2019. 

  (CÉ-19-20-1076) 
  
  IL EST PROPOSÉ PAR madame Anne-Marie Sirois 

QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la séance du 22 octobre 
2019 tel que présenté par la direction. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
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B) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 OCTOBRE 2019. 

Activités parascolaires 
Madame Gosselin demande à la direction si une solution a été trouvée pour les élèves qui 
demeurent à l’école après les heures de classe, mais qui ne participent pas à une activité 
parascolaire. Monsieur Tremblay répond que la situation s’est améliorée.  

 
4. PAROLE DU PUBLIC. 

 Aucun public. 
 

5. CORRESPONDANCE. 

Aucune correspondance.  
 

6. PAROLE DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS. 

Monsieur Lamboni informe les membres des différents sujets qui ont été abordés lors des deux 
précédentes rencontres du comité de parents, dont les classes de maternelles pour les élèves âgés de 4 
ans et les critères d’admission à la nouvelle école Brenda-Milner. Lors de la présentation du calendrier 
scolaire 2020-2021, un parent a suggéré qu’une semaine de relâche ait lieu au mois d’octobre. 
Madame Bibeau, des services éducatifs, effectuera donc les vérifications nécessaires pour cette 
demande. Les membres ont été informés qu’un questionnaire en lien avec les besoins relatifs à une 
semaine de relâche serait acheminé aux parents des établissements de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries (CSDGS). De son côté, madame Sirois se questionne quant à la raison de cette 
demande, mais il a été soulevé que les enfants sont épuisés à ce moment de l’année et que des parents 
désirent profiter des rabais sur les voyages. Certains parents ont également proposé que le début des 
classes se fasse deux jours plus tard et que la fin des classes soit donc reportée de deux jours.  
 
De plus, lors de la dernière rencontre, un parent a déploré le fait qu’il croit que les programmes ne sont 
pas assez adaptés aux garçons et il incite la CSDGS à offrir des profils dans les écoles secondaires et des 
écoles alternatives au secondaire. En ce sens, les parents ont été sondés en lien avec la loi 40 et il est 
ressorti de cela que ceux-ci souhaitent que les écoles soient plus ouvertes aux parents, qu’ils aient plus 
de pouvoir décisionnel, sans pour autant être contre cette loi.  

 
7. PRÉSENTATION DU BILAN DU PLAN DE RÉUSSITE 2018-2019 (DOCUMENT 2008). 

Monsieur Tremblay présente le bilan du plan de réussite 2018-2019 basé sur les dernières statistiques 
mises à la disposition des établissements. Il présente les différents buts et explique les résultats 
obtenus qui sont généralement très bons.  

8. RÉSOLUTION POUR LA DEMANDE D’APPUI AU PROJET DU COMPLEXE AQUATIQUE INTÉRIEUR DE LA 
RÉGIE SPORTS ET LOISIRS BEAU-CHÂTEAU. 

(CÉ-19-20-1077) 

Monsieur Tremblay informe les membres que le complexe sportif situé à côté de l’école souhaite faire 
une demande pour l’ouverture d’un complexe aquatique sur le territoire. De ce fait, la directrice 
générale, madame Joëlle Éthier, demande l’appui des membres du conseil d’établissement de l’école 
Louis-Philippe-Paré. La direction précise que le complexe actuel est grandement utilisé par l’école et 
que cette idée serait favorable. 
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 IL EST PROPOSÉ PAR madame Marilou Addison, appuyée par madame Marie-Chantal Laberge 
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent une résolution pour la demande d’appui au 
projet du complexe aquatique intérieur de la Régie sports et loisirs Beau-Château telle que présentée 
par la direction. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET DE FINANCEMENT (DOCUMENTS 2009 à 2025). 

   (CÉ-19-20-1078) 

   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 madame Tanya Orisini 

 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. SÉCURITÉ DANS LE STATIONNEMENT. 

Madame Gosselin aimerait soulever son inquiétude par rapport à la sécurité sur le boulevard Brisebois 
situé en face de l’école. Elle mentionne le danger auquel sont confrontés les élèves qui traversent la 
rue pour se rendre au Walmart, puisque ces derniers ne regardent pas de chaque côté avant de 
traverser. De son côté, madame Orsini suggère que les parents qui sont témoins de cette situation 
effectuent un signalement auprès du service de police. Monsieur Fesko demande à la direction si la 
présence d’un brigadier pourrait être envisagée. Malheureusement, cela n’est pas possible au 
secondaire, mais monsieur Tremblay discutera de la situation avec les policiers communautaires. 

 
11. MOT DE LA DIRECTION : 

A) BUDGET FINAL 2018-2019 (DOCUMENT 2026). 

Monsieur Tremblay présente le budget final pour l’année 2018-2019 aux membres du conseil 
d’établissement.  

 
B) SUIVI DU BUDGET 2019-2020 (DOCUMENT 2027). 

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

 
C) SUIVI DE LA CÉRÉMONIE DES DIPLÔMÉS (25 OCTOBRE 2019). 

Madame Laberge mentionne que la cérémonie s’est très bien déroulée. Malgré l’ampleur de ce 
dossier, l’organisation était tout à fait réussie et surtout, appréciée des élèves. 
 

12. AUTRES SUJETS. 

   Aucun autre sujet. 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

    L’ordre du jour étant épuisé, madame Sonia Gosselin propose la levée de l’assemblée, à 20 h 13.  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
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Patrick Tremblay   Sonia Gosselin 
Directeur    Présidente 
 
PT/jc 
2019-12-11 
 
Notes prises par madame Laura Blaise, directrice adjointe. 


