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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 18 JANVIER 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 Liliane Furquim   Parent 
Madame Sylvie Germain   Gestionnaire d’établissement 
Madame Nancy Meunier   Présidente 
Madame Chantal Paulhus   Parent 
Madame Marie-Ève Perras  Enseignante 
Madame Caroline Poirier  Directrice adjointe 
Madame Chantal Rochon   Parent 
Monsieur Marc-Olivier Roussin  Enseignant 
Monsieur Patrick Tremblay          Directeur 

 

 
ÉTAIT ABSENT :  

Aucun absent. 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

Après avoir constaté que les membres présents forment un quorum, madame Nancy Meunier déclare 
la séance officiellement ouverte, à 19 h 02. 
 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR. 

 (CÉ-16-17-865) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean-François Berthelot 
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 29 novembre 2016; 

b) Suivi du procès-verbal du 29 novembre 2016; 

4. Parole du public; 

5. Correspondance; 

6. Parole du représentant du comité de parents; 

7. Adoption du budget révisé 2016-2017 (Présentation sur place); 

8. Approbation de la grille-matières 2017-2018 (Document 1618); 

9. Approbation des projets d’activités et de financement (Documents 1619 à 1621); 

10. Mot de la direction : 

a) Suivi du budget 2016-2017 (Document 1622); 

b) Développement du Sport-études; 

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 29 NOVEMBRE 2016. 

  (CÉ-16-17-866) 
   
  IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Paulhus 

  QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la séance du 29 
 novembre 2016 avec la modification suivante : Au point 6, 2e paragraphe, retrait du « s » au mot 
 « contre ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
 

B) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 29 NOVEMBRE 2016. 

Plan de réussite 2016-2017 
Monsieur Tremblay annonce que le plan de réussite 2016-2017 a été accepté par la commission 
scolaire. 
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4. PAROLE DU PUBLIC. 

 Aucun public. 
 
5. CORRESPONDANCE. 

Après avoir consulté la documentation reçue, madame Nancy Meunier annonce que Desjardins a mis 
sur pied un programme d’éducation financière pour les 16 à 25 ans nommé « Mes finances, mes 
choix » et celui-ci pourrait intéresser les élèves de la 4e et la 5e secondaire. Elle ajoute que la Fédération 
des comités de parents du Québec a remis de la documentation concernant les différentes formations 
offertes aux parents. Finalement, la commission scolaire lui a fait parvenir des vœux pour la période 
des Fêtes.  
 
La correspondance sera disponible pour consultation au bureau de la secrétaire de gestion.  
 

6. PAROLE DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS. 
Madame Furquim informe les membres qu’elle n’a pas été en mesure d’assister à la dernière rencontre 
du comité de parents, mais qu’elle sera présente à la prochaine réunion. 
 

7. ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ 2016-2017 (PRÉSENTATION SUR PLACE). 
  (CÉ-16-17-867) 

Madame Sylvie Germain, gestionnaire de l’établissement, présente le budget révisé 2016-2017. Elle 
mentionne que celui-ci a été augmenté, étant donné la hausse de la clientèle au 30 septembre dernier. 
Le budget a donc passé de 208 166 $ à 221 548 $. Questionnée au sujet des différentes causes 
possibles de cette hausse, madame Germain précise que cela est principalement dû à l’ajout de deux 
nouvelles équipes de hockey, mais aussi à l’augmentation des groupes en adaptation scolaire ainsi 
qu’au régulier.  
 
Madame Germain présente les « allocations fermées » et mentionne que la nouvelle allocation 
initiative aux établissements sera dépensée principalement pour l’achat de licences permettant aux 
enseignants d’utiliser les différents logiciels avec les élèves en classe.  
 
Madame Germain annonce que les réserves prévues pour les mauvaises créances sont en baisse, car le 
nombre de parents non-payeurs a diminué. 
 
Finalement, la gestionnaire dresse le portrait de la campagne de financement annuelle et ajoute que 
l’argent amassé par les élèves peut servir à l’achat des billets pour le bal des finissants, de l’album, des 
voyages, des cartes repas pour la cafétéria, etc.  

 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Nancy Meunier 

QUE le budget révisé 2016-2017 soit adopté tel que présenté par la gestionnaire d’établissement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

8. APPROBATION DE LA GRILLE-MATIÈRES 2017-2018 (DOCUMENT 1618). 
  (CÉ-16-17-868) 

Monsieur Tremblay présente les modifications apportées à la grille-matières pour l’année scolaire 
2017-2018.  
 
Il mentionne qu’en 4e secondaire, 2 cours optionnels seront retirés de la liste des choix, étant donné 
l’existence des profils et le fait que peu d’élèves ont un intérêt pour ceux-ci. Cela ne permet donc pas 
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d’ouvrir un groupe. En 5e secondaire, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES) a ajouté le cours d’éducation financière à 2 périodes. Par conséquent, 2 périodes ont dû être 
enlevées au cours monde contemporain afin de compenser. Sur le plan des cours optionnels, les 
enseignants d’univers social se sont rencontrés afin de vérifier la pertinence d’offrir le cours défi 
jeunesse. Le personnel a donc décidé de le remplacer, pour la prochaine année scolaire, par le cours 
conflits du 20e siècle à 4 périodes qui abordera les 3 modules retirés du cours monde contemporain. De 
plus, les cours optionnels texte en contexte ainsi que technique de scène ont également été retirés en 
raison d’un manque d’inscriptions. 

 
 Le profil Arts plastiques a été ajouté en 4e secondaire pour faire suite au profil offert en 3e secondaire. 

Il en est de même pour le profil SportActif en 4e secondaire reconduit en 5e secondaire à 10 périodes. 
Le profil Football sera offert pour une première année en 4e secondaire visant ainsi les garçons, en 
majorité, afin de les motiver et ainsi prévenir le décrochage scolaire.  

 
 La direction ajoute que les élèves inscrits à un profil en 4e secondaire auront désormais l’option de 

suivre le cours des sciences enrichies au printemps de manière condensée et en dehors des heures de 
classe.  

 
 Finalement, pour le secteur du PÉI, la seule modification apportée est la poursuite de l’art dramatique 
 en 2e secondaire ainsi que la possibilité, pour les élèves de la 5e secondaire de ce secteur, de prendre le 
 cours droit civil et criminel en option. 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR madame Christine Dufour 
QUE la grille-matières 2017-2018 soit approuvée telle que présentée par la direction. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

9. APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET DE FINANCEMENT (DOCUMENTS 1619 À 1621). 

   (CÉ-16-17-869) 

   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 1622). 

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

 
B) DÉVELOPPEMENT DU SPORT-ÉTUDES. 

(CÉ-16-17-870) 

 Monsieur Tremblay annonce que la commission scolaire est présentement en attente d’une 
réponse du MEES concernant l’agrandissement de l’école de formation professionnelle de 
Châteauguay (EFPC). Dans le cas où la demande est acceptée, une partie de l’établissement de 
l’EFPC sera transférée à l’école Louis-Philippe-Paré 

.
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La direction informe les membres que les villes de Châteauguay et de Beauharnois ont récemment 
rencontré les directions de la région pour aborder le sujet de la construction possible d’un 
complexe sportif qui serait situé derrière l’EFPC. Ce projet, s’il est réalisé, serait bénéfique au 
programme du Sport-études, car les plateaux seraient beaucoup plus accessibles que certains 
utilisés actuellement. L’objectif est de finaliser la construction du complexe pour septembre 2017. 
Les appels d’offres devraient avoir lieu en janvier. Un suivi sera fait par la commission scolaire d’ici 
deux semaines.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Christine Dufour 
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent une résolution en appui à la construction 
d’un complexe sportif à Châteauguay. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

11. AUTRES SUJETS. 

Aucun autre sujet. 
 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

    L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Marc-Olivier Roussin propose la levée de l’assemblée, à 20 h 23. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 
 

 

Patrick Tremblay   Nancy Meunier 
Directeur    Présidente 
 
 
PT/jc 
2017-03-23 
 
Notes prises par madame Jessica Côté, secrétaire de gestion.   


