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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 24 OCTOBRE 2017, AU LOCAL C-128, À 19 H. 

 

 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Jessica Côté    Secrétaire de gestion 
Madame Valérie-Kim Dagenais    Enseignante 
Madame Lamia Douadi    Parent 
Madame Joanne Elkin   Enseignante 
Monsieur Yuri Alexandrovitch Fesko   Parent substitut 
Madame Patricia Mailhot    Parent 
Madame Julie Martineau    Enseignante substitut 
Monsieur André Masse    Parent 
Madame Nathalie Robitaille   Psychologue 
Madame Chantal Rochon    Parent 
Monsieur Marc-Olivier Roussin   Enseignant 
Monsieur Patrick Tremblay          Directeur 

 

 
ÉTAIENT ABSENTS :  

Monsieur Jean-François Berthelot    Parent 
Madame Liliane Furquim    Parent  
Madame Marie-Ève Perras    Enseignante 
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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 10. 
 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR. 

 (CÉ-17-18-893) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie-Kim Dagenais 
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent l’ordre du jour tel que présenté ci-dessous, 
avec l’ajout du point 16.1 : « Service bancaire aux étudiants et athlètes olympiques ». 

 
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 13 septembre 2017; 

b) Suivi du procès-verbal du 13 septembre 2017; 

4. Parole du public; 

5. Désignation, élections et nomination : 

a) Désignation de la secrétaire du CÉ; 

b) Élection à la présidence du CÉ; 

c) Élection à la vice-présidence du CÉ; 

d) Nomination des membres de la communauté; 

6. Règles de régie interne du conseil d’établissement (document 1716); 

7. Dénonciation d’intérêts des membres (documentation sur place); 

8. Calendrier des rencontres du CÉ; 

9. Répartition du budget de fonctionnement du CÉ; 

10. Correspondance; 

11. Parole du représentant du comité de parents; 

12. Résolution concernant l’utilisation des locaux pour des fins autres que scolaires (cadets); 

13. Évaluation des apprentissages : normes et modalités 2017-2018; 

14. Approbation des projets d’activités et de financement (documents 1717 à 1722 et 1725); 

15. Mot de la direction : 

a) Suivi du budget final 2016-2017 (document 1723); 

b) Budget 2017-2018 (document 1724); 

c) Information sur les mesures dédiées; 

d) Demande de subvention au Pré-DEP (mesure 15100); 

e) Suivi de la rencontre de parents du 14 septembre 2017; 

f) Suivi des soirées portes ouvertes du PÉI (21 septembre 2017) et du Sport-études                  
(19 octobre 2017); 

g) Suivi de la cérémonie des diplômés du 20 octobre 2017; 

h) Offre de service à LPP (documentation sur place); 

i) Programme intégré secondaire-professionnel-collégial (PISPC)
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16. Autres sujets : 

16.1  Service bancaire aux étudiants et athlètes olympiques; 

16.2     

16.3      

17. Levée de l’assemblée. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.
 

3. PROCÈS-VERBAL : 

A)  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 2017. 

  (CÉ-17-18-894) 
  
  IL EST PROPOSÉ PAR madame Joanne Elkin 
  QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la séance du 13

 septembre 2017 tel que présenté par la direction. 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.

 
B)  SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 13 SEPTEMBRE 2017. 

Rapport annuel 2016-2017 
Le rapport annuel a été déposé sur le site Internet de l’école.  
 
Rentrée scolaire 2017-2018 
Au 30 septembre 2017, environ 1 670 élèves étaient inscrits à l’école Louis-Philippe-Paré. Le 
nombre exact sera déterminé prochainement, car plusieurs élèves étaient absents lors de la prise 
des présences officielles du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et la 
direction est en attente des formulaires signés par les parents attestant de la présence de leur 
enfant à notre école.  
 

4. PAROLE DU PUBLIC. 

 Aucun public. 
 
5. DÉSIGNATION, ÉLECTIONS ET NOMINATION : 

A) DÉSIGNATION DE LA SECRÉTAIRE DU CÉ. 

 (CÉ-17-18-895) 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Patrick Tremblay 
QUE madame Jessica Côté, secrétaire de gestion à l’école Louis-Philippe-Paré, agisse à titre de 
secrétaire au conseil d’établissement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
 
B) ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU CÉ. 

(CÉ-17-18-896) 

La direction explique aux membres en quoi consiste le rôle du président au conseil 
d’établissement et elle précise que ce mandat est d’une durée d’un an. Monsieur Tremblay ajoute 
qu’un parent peut se proposer lui-même ou proposer une autre personne.  
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Masse 
QUE madame Chantal Rochon soit élue à la présidence du conseil d’établissement pour l’année 
scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
 

C) ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE DU CÉ. 

 Étant donné l’absence de plusieurs membres, le point est reporté à la prochaine rencontre du 
conseil d’établissement.  

 
D) NOMINATIONS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ. 

Monsieur Tremblay mentionne qu’un maximum de 2 représentants de la communauté peut siéger 
au sein du conseil d’établissement. Ces représentants peuvent faire partie d’un organisme ou 
d’une entreprise désirant s’impliquer ou donner un point de vue externe. Toutefois, ceux-ci ne 
peuvent avoir le droit de vote lors des séances.  

  
6. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (DOCUMENT 1716). 

(CÉ-17-18-897) 

Monsieur Tremblay énonce les modifications qui ont été apportées aux règles de régie interne en lien 
avec les substituts.  
 
Les membres conviennent d’ajouter, au point 3.1, que la documentation est également remise aux 
substituts au moins 3 jours avant la tenue de la séance. De plus, les membres désirent devancer à         
7 h 30 l’heure à laquelle une absence doit être signalée, et ce, afin de laisser le temps à la secrétaire de 
gestion d’aviser le membre substitut.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie-Kim Dagenais 
QUE les règles de régie interne du conseil d’établissement soient approuvées telles que présentées par 
la direction, avec l’ajout des énoncés ci-dessus. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
 

7. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS DES MEMBRES (DOCUMENTATION SUR PLACE). 

Monsieur Tremblay remet à chacun des membres du conseil d’établissement un formulaire à remplir et 
à signer concernant l’existence d’intérêts personnels, directs ou indirects, dans les personnes morales, 
les sociétés ou les entreprises contractant ou susceptibles de contracter avec la commission scolaire. 

 
8. CALENDRIER DES RENCONTRES DU CÉ. 

Il a été convenu que les rencontres du conseil d’établissement, pour l’année scolaire 2017-2018, aient 
lieu aux dates suivantes : 

 5 décembre 2017;  10 avril 2018; 
 17 janvier 2018;  23 mai 2018; 
 20 février 2018;  12 septembre 2018.  

 
9. RÉPARTITION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ. 

(CÉ-17-18-898) 

Monsieur Tremblay annonce qu’un budget de 400 $ est alloué au conseil d’établissement pour l’année 
scolaire en cours.  
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Les membres choisissent donc d’utiliser le budget de la façon suivante : 100 $ seront remis aux élèves 
pour des repas à la cafétéria ainsi que pour le projet de monsieur Franco Chassé nommé « La fin de la 
faim » et 300 $ seront remis en bourses (3 bourses de 100 $ chacune) lors du Gala excellence. Les 
membres du CÉ aimeraient toutefois être informés des types de bourses qui seront remises.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Masse 
QUE la répartition du budget de fonctionnement du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2017-
2018 soit adoptée comme convenu avec les membres. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

10. CORRESPONDANCE. 

La correspondance est remise à la présidente du conseil d’établissement. Madame Rochon prend 
connaissance de la documentation suivante : une offre de conférence et une formation offerte aux 
élèves sur l’anxiété et le stress. Monsieur Tremblay mentionne que deux éducatrices et deux 
psychologues de l’école offrent déjà les ateliers « Stress et déstresse » durant certains midis. 
 

11. PAROLE DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS. 

Monsieur Jean-François Berthelot est absent. 
 

12. RÉSOLUTION CONCERNANT L’UTILISATION DES LOCAUX POUR DES FINS AUTRES QUE SCOLAIRES 
(CADETS). 

(CÉ-17-18-899) 

Le conseil d’établissement de l’école Louis-Philippe-Paré approuve que la ligue des cadets de l’Air du 
Canada, escadron 626 de Châteauguay, utilise 4 locaux de son établissement, soit le B-112, le B-132, le 
B-139 et la cafétéria, et ce, tous les mercredis de l’année scolaire 2017-2018. En retour, la ligue 
s’engage à effectuer, de façon régulière, des actions communautaires pour notre école. Par exemple, 
les cadets porteront assistance lors des soupers-bénéfices et des parties de football, ils nettoieront la 
cour d’école et les plates-bandes, etc.  
 
De plus, la direction de l’école sensibilisera les membres de son personnel afin d’identifier les actions 
pouvant être posées par cette ligue. Cette dernière s’engage à défrayer les coûts de surveillance et de 
conciergerie, comme il a été stipulé dans le contrat de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
(CSDGS). 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Patricia Mailhot  
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent une résolution concernant l’utilisation des locaux 
par la ligue des cadets de l’Air du Canada pour des fins autres que scolaires, et ce, pour l’année 2017-
2018, avec une évaluation du partenariat effectuée à la fin de l’année scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

13. ÉVALUATIONS DES APPRENTISSAGES : NORMES ET MODALITÉS 2017-2018. 

Monsieur Tremblay informe les membres que les normes et modalités pour l’année scolaire en cours 
ont été déposées sur le site Internet de l’école. Une communication sera également acheminée aux 
parents à cet effet.  
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14. APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET DE FINANCEMENT (DOCUMENTS 1717 À 1722 ET 1725). 

(CÉ-17-18-900) 

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 Valérie-Kim Dagenais 
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. 
 

15. MOT DE LA DIRECTION : 

A) SUIVI DU BUDGET FINAL 2016-2017 (DOCUMENT 1723). 
Monsieur Tremblay présente le budget final 2016-2017 reçu il y a près de 3 semaines. 

 
B) BUDGET 2017-2018 (DOCUMENT 1724). 

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

16. MOT DE LA DIRECTION : 

C) INFORMATION SUR LES MESURES DÉDIÉES. 
(CÉ-17-18-901) 

La direction informe les membres du conseil d’établissement que les mesures dédiées et protégées 
ont été utilisées ou seront utilisées de la manière ci-dessous et qu’elles ont bien été transférées à 
l’école : 

Regroupement soutien à la persévérance 

 Mesure 15022 : Jeunes actifs au secondaire/saines habitudes de vie (33 971 $) 
 La somme sera entièrement dépensée pour l’embauche de techniciens en loisir (entraîneurs 
 sportifs et animateurs culturels) pour la vie étudiante de l’école. 

 Mesure 15026 : Accroche-toi au secondaire (44 802 $) 
 Ajout de 15,5 heures par semaine en éducation spécialisée (TES) et ajout de 4,7 périodes par 
 cycle de 9 jours en orthopédagogie. 

Mesure 15031 : Soutien à la mise en place en prévention de la violence, de l’intimidation et de la 
radicalisation (111 266 $) 
Cette somme est gérée centralement à la CSDGS, elle est utilisée pour les services (frais annuels) 
de Bénado ainsi que pour les conseils et le soutien aux écoles d’une psychoéducatrice.  

Mesure 15103 : Acquisition de livres et de documentaires (27 675 $ [part de l’école : 12 502 $/part 
du MEES : 15 173 $]) 
Cette mesure sert à l’achat de volumes, de périodiques, de revues, de banques de données, de 
livres audio et de vidéos pour la bibliothèque. 

Mesure 15170 : Initiative aux établissements (27 447 $) 
La somme sera entièrement dépensée pour l’achat des licences requises pour les manuels scolaires 
numériques, les documentaires ainsi que les références en ligne à la bibliothèque, les logiciels 
Antidote et Euréka, etc. 

Mesure 15200 : Formation en réanimation cardio-respiratoire 3e secondaire (2 533 $) 
La somme sert à la formation en secourisme en réanimation cardio-respiratoire (RCR) pour les 
élèves de la 3e secondaire et des classes spécialisées. 
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Mesure 15310 : Intégration des élèves (236 686 $) 
Soutien à l’intégration en classe ordinaire des élèves EHDAA mis en commun par l’ensemble des 
établissements afin d’ajouter des services de professionnels en soutien à l’intégration répartis dans 
l’ensemble des écoles. 
 
Mesures 15313/15372 : Soutien à l’intégration des élèves en classe ordinaire EHDAA – Annexe 
59-A (9 699 $) et annexe 59-B (18 296 $) 
Ajout d’un enseignant ressource en mathématique et en français de la 4e secondaire dans un 
groupe restreint. 

Mesure 30090 : Activités culturelles à l’écoles/Culture à l’école (4 267.12 $) 
La somme sera dépensée pour la tenue d’un atelier de sérigraphie en 4e secondaire, pour le Salon 
du livre 2018 et pour des ateliers de percussions ainsi que de danse africaine. 

  IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie-Kim Dagenais 
 QUE les membres du conseil d’établissement approuvent l’utilisation des mesures dédiées et 
 protégées telle que présentée par la direction. 

 APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

D) DEMANDE DE SUBVENTION AU PRÉ-DEP (MESURE 15100). 
Monsieur Tremblay informe les membres qu’une demande de subvention de 30 000 $ a été faite 
auprès du MEES afin d’effectuer un virage numérique au Pré-DEP permettant ainsi aux élèves de 
travailler avec des ordinateurs.  
 

E) SUIVI DE LA RENCONTRE DE PARENTS DU 14 SEPTEMBRE 2017. 
Un grand nombre de parents s’est présenté à la rencontre du 14 septembre dernier. Les locaux 
pour la 3e et la 4e secondaire étaient toutefois trop chargés et l’organisation devra être revue pour 
les prochaines rencontres de parents. 
 

F) SUIVI DES SOIRÉES PORTES OUVERTES DU PÉI (21 SEPTEMBRE 2017) ET DU SPORT-ÉTUDES         
(19 OCTOBRE 2017). 
La direction annonce que 305 demandes d’inscription au PÉI ont été déposées. Il précise que 112 
élèves seulement seront admis dans ce programme pour la prochaine année scolaire. Au Sport-
études, environ 150 familles différentes étaient présentes lors de la soirée des portes ouvertes.  
 

G) SUIVI DE LA CÉRÉMONIE DES DIPLÔMÉS DU 20 OCTOBRE 2017. 
Madame Joanne Elkin, responsable de la cérémonie des diplômés, mentionne que les élèves ayant 
obtenu leur diplôme d’études secondaires (DES) étaient présents, en grande majorité. Au total, 266 
élèves étaient inscrits sur une cohorte d’environ 300 élèves. Cette année, plus de 1 000 personnes 
étaient présentes à la cafétéria, l’auditorium ne pouvant accueillir autant de parents, d’élèves et 
d’invités. 
 

H) OFFRE DE SERVICE À LPP (DOCUMENTATION SUR PLACE). 
Monsieur Tremblay présente les différents programmes ci-dessous offerts à l’école Louis-Philippe-
Paré en 2017-2018. Il précise que l’organisation scolaire en début d’année s’avère difficile, étant 
donné le vaste choix de programmes et d’options offerts.  
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 PÉI  
1re à 5e secondaire  

 Adaptation scolaire 
DÉFIS 
GADP 
GAER 
GCPFP 
FMS 
FPT 
 

 Sport-études 
1re à 5e secondaire 

 Formation générale 
3e à 5e secondaire 
G-6 
PEP/Pré-DEP 
Profils (Arts plastiques/Football/SportActif) 

 
I) PROGRAMME INTÉGRÉ SECONDAIRE-PROFESSIONNEL-COLLÉGIAL (PISPC). 

La direction annonce que la CSDGS a choisi notre école pour offrir un nouveau programme en 
collaboration avec l’école de formation professionnelle de Châteauguay (EFPC). Les élèves inscrits
dans ce programme auront des cours du secondaire à l’horaire en avant-midi et des cours au 
professionnel en après-midi, le tout, sur 5 périodes.  
 
Le PISPC a pour but d’amener les jeunes à obtenir leur DES ainsi que leur diplôme d’études 
professionnelles (DEP) dans un laps de temps plus petit. Un pont est prévu afin d’amener les jeunes 
à poursuivre leurs études au collégial. Des informations supplémentaires seront transmises aux 
membres lors d’une prochaine rencontre du conseil d’établissement.   

 
17. AUTRES SUJETS. 

17.1  SERVICE BANCAIRE AUX ÉTUDIANTS ET ATHLÈTES OLYMPIQUES. 

 Madame Patricia Mailhot informe les membres que la banque RBC offre une conférence gratuite 
aux élèves de la 5e secondaire dans le cadre du cours d’éducation financière. De plus, elle ajoute 
que la banque offre également des conférences gratuites d’athlètes olympiques présentant leur 
sport et démontrant leur persévérance. L’information sera transmise au personnel de l’école.  

 
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

    L’ordre du jour étant épuisé, madame Chantal Rochon propose la levée de l’assemblée, à 21 h 44.  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 

Patrick Tremblay   Chantal Rochon 
Directeur    Présidente 
 
PT/jc 
2018-01-18 
 
Notes prises par madame Jessica Côté, secrétaire de gestion.   


