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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 13 SEPTEMBRE 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 Christine Dufour   Vice-présidente 
Madame Joanne Elkin  Enseignante 
Madame Liliane Furquim   Parent 
Madame Nancy Meunier   Présidente 
Madame Chantal Paulhus   Parent 
Madame Marie-Ève Perras   Enseignante 
Madame Chantal Rochon   Parent 
Monsieur Marc-Olivier Roussin    Enseignant 
Monsieur Patrick Tremblay          Directeur 

 

 
ÉTAIT ABSENTE :  

Madame Valérie-Kim Dagenais   Enseignante 
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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 04. 
 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR. 

 (CÉ-16-17-882) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Nancy Meunier 
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent l’ordre du jour tel que présenté ci-dessous 
avec l’ajout du point 10.1 : « Horaire des examens ». 

 
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 24 mai 2017; 

b) Suivi du procès-verbal du 24 mai 2017; 

4. Parole du public; 

5. Correspondance; 

6. Parole du représentant du comité de parents; 

7. Adoption du rapport annuel 2016-2017 (Document 1685); 

8. Approbation des projets d’activités et de financement (Documents 1686 à 1715); 

9. Mot de la direction : 

a) Rentrée scolaire 2017-2018; 

10. Autres sujets : 

10.1  Horaire des examens; 

10.2    

10.3     

11. Levée de l’assemblée. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
 

3. PROCÈS-VERBAL : 

A) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 MAI 2017. 

  (CÉ-16-17-890) 
  
  IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean-François Berthelot 

 QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la séance du 24
 mai 2017 tel que présenté par la direction. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
 

B) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 24 MAI 2017. 

Services complémentaires 2017-2018 
Monsieur Tremblay mentionne que l’école a obtenu 20 heures supplémentaires en service 
d’éducation spécialisée à la suite d’une demande concernant des élèves à besoins particuliers.
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Embellissement de la cour d’école 
L’acquittement des paiements aux fournisseurs des services est en cours.  
 

4. PAROLE DU PUBLIC. 

 Aucun public. 
 
5. CORRESPONDANCE. 

Madame Meunier partage la publicité reçue provenant d’un camping qui offre aux élèves la possibilité 
de passer 2 jours d’intégration en espagnol au coût de 80 $. Le dépliant sera déposé au secrétariat de 
gestion pour consultation. 
  

6. PAROLE DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS. 

Madame Furquim mentionne qu’elle n’a pu assister à la dernière rencontre du comité de parents.  
 

7. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2016-2017 (DOCUMENT 1685). 

(CÉ-16-17-891) 

Monsieur Tremblay présente le rapport annuel 2016-2017, dont le message de la présidente du conseil 
d’établissement, madame Meunier. Il est précisé que madame Dufour, vice-présidente, effectuera le 
bilan annuel lors de l’assemblée générale du 14 septembre, étant donné l’absence prévue de madame 
Meunier à cette soirée.  
 
La direction mentionne les principaux sujets traités au sein du CÉ, les taux de réussite 2014-2015, selon 
les dernières données fournies par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). 
Il est précisé que le nombre d’élèves décrocheurs étant moins élevé, cela pourrait avoir une incidence 
sur les taux de réussite. De plus, monsieur Tremblay informe les membres que les enseignants de 
français se sont réunis à plusieurs reprises l’an dernier afin d’évaluer les forces et les faiblesses des 
élèves de la 5e secondaire dans cette matière. Il a donc été soulevé que les jeunes de notre école ont 
plus de difficultés en usage et en grammaire.  
 
En ce qui concerne l’intimidation et la violence à l’école, aucun cas n’a été signalé en 2016-2017 et un 
questionnaire devrait être acheminé aux élèves ainsi qu’à leurs parents dès le mois de février afin 
d’obtenir un aperçu du climat régnant à l’école.   
 
Finalement, le nom de l’élève qui remportera la médaille du Gouverneur général du Canada sera 
dévoilé lors de la cérémonie des diplômés qui se tiendra le 20 octobre 2017. Le nom de l’élève sera 
donc ajouté au rapport annuel à la suite de cette soirée.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Christine Dufour 
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le rapport annuel 2016-2017 tel que présenté 
par la direction. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

8. APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET DE FINANCEMENT (DOCUMENTS 1686 À 1715). 

   (CÉ-16-17-892) 

   Monsieur Tremblay présente les différents projets d’activités et de financement proposés par les 
 membres du personnel et approuvés par les directions de secteur 
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 IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Paulhus 
 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. 
 

9. MOT DE LA DIRECTION : 

A) RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 (CLIENTÈLE PRÉVISIONNELLE). 

Monsieur Tremblay informe les membres que la prise des présences officielles du MEES aura lieu 
le 29 septembre prochain. La direction estime qu’environ 1 670 élèves sont inscrits à l’école Louis-
Philippe-Paré pour l’année scolaire en cours, comparativement à 1 640 en 2016-2017. 
 
De plus, monsieur Tremblay informe les membres que l’organisation scolaire a été difficile en 
début d’année, étant donné un nombre élevé de changements de cours et de programmes.  

 
10. AUTRES SUJETS. 

10.1 HORAIRE DES EXAMENS. 

 Des parents ont abordé madame Furquim concernant la remise de l’horaire des examens au cours 
de l’année scolaire. Il semble que certains parents aimeraient obtenir l’horaire de ceux-ci plus 
rapidement afin de planifier un voyage. Monsieur Tremblay mentionne que cela n’est pas possible 
pour une grande école et que la direction croit fermement que les 180 jours d’école obligatoires 
sont importants.  

 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

    L’ordre du jour étant épuisé, madame Nancy Meunier propose la levée de l’assemblée, à 20 h 03.  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 

Patrick Tremblay   Nancy Meunier 
Directeur    Présidente 
 
PT/jc 
2017-09-22 
 
Notes prises par madame Jessica Côté, secrétaire de gestion.   


