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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 5 DÉCEMBRE 2017, AU LOCAL C-128, À 19 H. 

 

 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Marie-Claude Bourque   Enseignante substitut 
Monsieur Joël Bouthillier    Directeur adjoint 
Madame Jessica Côté    Secrétaire de gestion 
Madame Valérie-Kim Dagenais    Enseignante 
Monsieur Maxime Doré    Public 
Madame Lamia Douadi    Parent 
Monsieur Yuri Alexandrovitch Fesko   Parent substitut 
Madame Liliane Furquim   Parent 
Madame Patricia Mailhot    Parent 
Madame Marie-Ève Perras    Enseignante 
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 Joanne Elkin   Enseignante 
Monsieur André Masse    Parent  
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

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

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR. 

 (CÉ-17-18-902) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Liliane Furquim 
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 24 octobre 2017; 

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

4. Parole du public; 

5. Correspondance; 

6. Parole du représentant du comité de parents; 

7. Élection à la vice-présidence du CÉ; 

8. Approbation du plan de réussite 2017-2018 (document 1726); 

9. Proposition au calendrier scolaire 2018-2019 (document 1727); 

10. Approbation des projets d’activités et de financement (documents 1728 à 1735 et 1737); 

11. Mot de la direction : 

a) Budget 2017-2018 (document 1736); 

b) Programme intégré secondaire-professionnel-collégial (PISPC);

c) Profils-école 2018-2019; 

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 24 OCTOBRE 2017. 

  (CÉ-17-18-903) 
  
  IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Côté 
  QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la séance du 24

 octobre 2017 tel que présenté par la direction. 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.
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B)  SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 24 OCTOBRE 2017. 

Budget alloué au conseil d’établissement 2017-2018 
Il est proposé que la somme de 300 $ provenant du budget alloué au conseil d’établissement pour 
l’année scolaire 2017-2018 soit remise sous forme de bourses, lors du Gala excellence, de la façon 
suivante :  
 
4 bourses de 100 $ chacune, dont une proviendrait d’un commanditaire, pour l’obtention de la 
meilleure moyenne générale en 5e secondaire pour le secteur de l’adaptation scolaire, du 
Programme d’éducation internationale, du régulier et du Sport-études.  
 

 De plus, la direction précise que la provenance des bourses sera mentionnée lors du Gala 
 excellence.  

 
4. PAROLE DU PUBLIC. 

Dans le cadre d’un cours, monsieur Maxime Doré doit assister à une rencontre d’un conseil 
d’établissement d’une école.  
 
Madame Douadi propose que le secrétariat de l’école achemine une communication aux parents 
quelques jours précédant une rencontre du conseil d’établissement afin de leur rappeler la tenue 
de celle-ci. Toutefois, la direction mentionne qu’elle essaie de limiter le nombre d’envois, et ce, à 
la suite de la demande de quelques parents. De plus, madame Jessica Côté précise que le 
calendrier des rencontres du CÉ se trouve sur le site Internet de l’école et les parents peuvent 
également téléphoner au secrétariat de l’école. Elle ajoute que les dates prévues du CÉ seront 
insérées dans le calendrier des activités se trouvant sur la page d’accueil du site Web de l’école 
afin de permettre une consultation plus rapide.  

 
5. CORRESPONDANCE. 

Aucune correspondance. 
 

6. PAROLE DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS. 

Monsieur Jean-François Berthelot étant absent, madame Chantal Rochon mentionne aux membres 
qu’une conférence en lien avec le sentiment de compétence des parents avait lieu lors de la dernière 
rencontre du comité de parents. Par la suite, plusieurs sujets ont été abordés tels que les règles sur la 
procédure d’inscription et de transfert des élèves, la construction d’un nouvel établissement destiné 
aux élèves handicapés, la soirée des bénévoles ainsi que le calendrier scolaire 2018-2019. 
 

7. ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE DU CÉ. 
(CÉ-17-18-904) 

Madame Rochon explique que la personne nommée à la vice-présidence au sein du conseil 
d’établissement doit prendre le relai en l’absence de la présidente. Elle ajoute également que le 
mandat est d’une durée d’un an.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Rochon. 

  QUE madame Liliane Furquim soit élue à la vice-présidence du conseil d’établissement pour l’année 
scolaire 2017-2018.  

 
  Madame Furquim accepte le mandat. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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8. APPROBATION DU PLAN DE RÉUSSITE 2017-2018 (DOCUMENT 1726). 

(CÉ-17-18-905) 

Monsieur Tremblay présente le plan de réussite pour l’année scolaire 2017-2018 élaborant les 
différents objectifs et moyens pour l’atteinte des 5 buts du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur décrits ci-dessous.  

1. Augmentation de la diplomation et de la qualification des élèves avant l’âge de 20 ans. 
2. Amélioration de la maîtrise de la langue française. 
3. Amélioration de la réussite et de la persévérance. 
4. Amélioration de l’environnement sain et sécuritaire. 
5. Augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Côté 
QUE le plan de réussite 2017-2018 soit approuvé tel que présenté par la direction. 

ADOPTÉE PAR LA MAJORITÉ. 
8 VOTES EN FAVEUR ET 3 ABSTENTIONS. 

 
9. PROPOSITION AU CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019 (DOCUMENT 1727). 

Madame Rochon mentionne que la journée pédagogique ayant généralement lieu au mois de 
septembre a été reportée au mois d’octobre, étant donné la tenue des élections provinciales. Elle 
ajoute que les deux journées pédagogiques prévues au mois de novembre ont été déterminées en 
fonction de la remise des bulletins des élèves du primaire et du secondaire. En concertation avec les 
commissions scolaires environnantes, il a été convenu que la semaine de relâche ait lieu durant la 
première semaine du mois de mars, et ce, pour l’ensemble de celles-ci.  

 

Monsieur Tremblay mentionne aux membres que le calendrier 2018-2019 sera adopté par la 
commission scolaire et les écoles devront ensuite déterminer une date pour chacune des journées 
pédagogiques de l’école.  

 

Finalement, les membres sont invités à soumettre leurs propositions ou leurs commentaires en lien 
avec le calendrier pour la prochaine année scolaire, celles-ci seront alors remises lors de la prochaine 
rencontre du comité de parents.  

 
10. APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET DE FINANCEMENT (DOCUMENTS 1728 À 1722 ET 1735). 

(CÉ-17-18-906) 

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 Liliane Furquim 
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. 
 

11. MOT DE LA DIRECTION : 

A) BUDGET 2017-2018 (DOCUMENT 1736). 
Monsieur Tremblay présente les dépenses de l’école Louis-Philippe-Paré comptabilisées à ce jour 
dans chacune des catégories budgétaires. 
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B) PROGRAMME INTÉGRÉ SECONDAIRE-PROFESSIONNEL-COLLÉGIAL (PISPC). 
La direction informe les membres du conseil d’établissement qu’une présentation du programme 
PISPC avait lieu dans les écoles secondaires de la commission scolaire. Ce dernier ayant pour 
objectif d’amener les élèves à terminer leur secondaire tout en leur permettant de faire un 
programme en informatique à l’école de formation professionnelle de Châteauguay (EFPC). Il est 
également possible pour ces élèves de poursuivre leur formation au niveau collégial. De ce fait, 
l’élève inscrit dans ce programme a la possibilité d’obtenir 2 diplômes sur une durée de 2,5 ans ou 
d’obtenir 3 diplômes sur une durée de 5 ans.  

 

Les élèves ayant démontré un intérêt pour ce programme ont été invités à une rencontre 
d’information qui se tenait le 4 décembre dernier.  

 
C) PROFILS-ÉCOLE 2018-2019. 

Monsieur Tremblay informe les membres qu’en 2018-2019, 3 nouveaux profils seront offerts aux 
élèves, soit le profil Musique en 4e secondaire, le profil Arts plastiques en 5e secondaire et le profil 
Football en 5e secondaire.  

 
12. AUTRES SUJETS. 

Aucun autre sujet. 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

    L’ordre du jour étant épuisé, madame Valérie-Kim Dagenais propose la levée de l’assemblée, à 20 h 03.
  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 

Patrick Tremblay   Chantal Rochon 
Directeur    Présidente 
 
PT/jc 
2017-12-11 
 
Notes prises par madame Jessica Côté, secrétaire de gestion.   
 


