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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 17 JANVIER 2018, AU LOCAL C-128, À 19 H. 

 

 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Monsieur Jean-François Berthelot    Parent 
Madame Valérie-Kim Dagenais    Enseignante 
Madame Lamia Douadi    Parent 
Madame Joanne Elkin   Enseignante 
Madame Liliane Furquim   Vice-présidente 
Madame Patricia Mailhot    Parent 
Monsieur André Masse    Parent 
Madame Marie-Ève Perras    Enseignante 
Madame Nathalie Robitaille   Psychologue 
Madame Chantal Rochon   Présidente 
Monsieur Marc-Olivier Roussin   Enseignant 
Monsieur Patrick Tremblay          Directeur 
Madame Marie-Claude Voyer    Agente de bureau (substitut) 

 

 
ÉTAIT ABSENT :  

Madame Jessica Côté    Secrétaire de gestion  
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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. 
 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR. 

 (CÉ-17-18-907) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Joanne Elkin 
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 5 décembre 2017; 

b) Suivi du procès-verbal du 5 décembre 2017; 

4. Parole du public; 

5. Correspondance; 

6. Parole du représentant du comité de parents; 

7. Adoption du budget révisé 2017-2018 (présentation sur place); 

8. Approbation de la grille-matières 2018-2019 (document 1738); 

9. Résolution concernant l’adoption des principes d’encadrement du coût des documents et des 
  effets scolaires (document 1739); 

10. Modifications à la résolution en lien avec les mesures dédiées (document 1740); 

11. Approbation des projets d’activités et de financement (documents 1741 à 1745 et 1747); 

12. Mot de la direction : 

a) Suivi du budget 2017-2018 (document 1746); 

b) Subvention au Pré-DEP;

c) Horloges numériques; 

13. Autres sujets : 

13.1     

13.2     

13.3      

14. Levée de l’assemblée. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.
 

3. PROCÈS-VERBAL : 

A)  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 2017. 

  (CÉ-17-18-908) 
  
  IL EST PROPOSÉ PAR madame Liliane Furquim 
  QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la séance du 5

 décembre 2017 tel que présenté par la direction. 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.
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B)  SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 5 DÉCEMBRE 2017. 

Aucun suivi. 
 

4. PAROLE DU PUBLIC. 

Aucun public. 
 
5. CORRESPONDANCE. 

Madame Rochon prend connaissance d’une carte de vœux provenant de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries (CSDGS) qui tient à souligner l’implication et le dévouement de la présidence des 
conseils d’établissements. 
 

6. PAROLE DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS. 

Monsieur Jean-François Berthelot mentionne qu’il était absent lors de la rencontre du comité de 
parents du 13 décembre dernier. Madame Chantal Rochon, qui était présente, rapporte qu’il a alors 
été mentionné que, dans le cadre du plan d’engagement vers la réussite (PEVR), la CSDGS a mis en 
ligne un questionnaire destiné aux élèves, à leurs parents et aux membres du personnel. Cette 
consultation avait pour objectif d’établir un portrait global de la situation de la commission scolaire 
pour la mise en place du plan de réussite 2018-2019. 
 
De plus, monsieur Berthelot informe les membres qu’un questionnaire en lien avec les voyages 
scolaires a également été mis en ligne afin de produire un document d’encadrement. Toutefois, il a été 
soulevé que les résultats obtenus ne sont pas précis, car le questionnaire destiné aux parents du 
primaire était identique à celui destiné aux parents du secondaire. De plus, les parents ayant donné 
leur avis ne pouvaient le faire qu’en se référant à un seul de leurs enfants.   
 

7. ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ 2017-2018 (PRÉSENTATION SUR PLACE). 
(CÉ-17-18-909) 

Madame Germain, gestionnaire d’établissement, explique que le budget alloué est en hausse d’environ 
8 % à la suite de l’augmentation du nombre d’étudiants inscrits à l’école. Pour sa part, monsieur Masse 
se questionne sur la provenance des surplus d’argents alloués. Monsieur Tremblay explique alors que 
ceux-ci proviennent des diverses mesures approuvées récemment par le conseil d’établissement du 24 
octobre dernier.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean-François Berthelot 

  QUE le budget révisé pour l’année scolaire 2017-2018 soit approuvé tel que présenté par la 
gestionnaire d’établissement.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
 

8. APPROBATION DE LA GRILLE-MATIÈRES 2018-2019 (DOCUMENT 1738). 

(CÉ-17-18-1000) 

Monsieur Tremblay présente la grille-matières pour l’année scolaire 2018-2019. Il mentionne l’ajout 
des profils suivants : 

 Profil Arts et multimédia (4e et 5e secondaire); 

 Profil Arts plastiques (5e secondaire); 

 Profil Football (5e secondaire); 

 Profil Musique (4e et 5e secondaire). 

 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 17 JANVIER 2018. 
 
  

/694 

La direction rappelle que les profils sont destinés uniquement aux élèves inscrits au secteur régulier 
pour la prochaine année scolaire. Une tournée des écoles aura lieu à la fin du mois de janvier afin de 
présenter aux élèves les divers profils, les séquences mathématiques, le PEP et le Pré-DEP. 
 
De plus, comme il a été mentionné lors de la rencontre du 24 octobre dernier, un nouveau programme 
sera offert, en collaboration avec l’école de formation professionnelle de Châteauguay (EFPC), le 
Programme intégré secondaire-professionnel-collégial (PISPC).  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Liliane Furquim 
QUE la grille-matières 2018-2019 soit approuvée telle que présentée par la direction. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
 

9. RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DES PRINCIPES D’ENCADREMENT DU COÛT DES 
DOCUMENTS ET DES EFFETS SCOLAIRES (DOCUMENT 1739). 

(CÉ-17-18-1001) 

Monsieur Tremblay explique les différents principes d’encadrement pour l’achat des cahiers d’activités.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Lamia Douadi 
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent les principes d’encadrement du coût des 
documents et des effets scolaires tels que présentés par la direction. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

10. MODIFICATIONS À LA RÉSOLUTION EN LIEN AVEC LES MESURES DÉDIÉES (DOCUMENT 1740). 

Monsieur Tremblay informe les membres que des modifications ont été apportées à la résolution en 
lien avec les mesures dédiées. La nouvelle mesure 15200 permettra d’obtenir un budget pour la 
formation en réanimation cardio-respiratoire destinée à tous les élèves de la 3e secondaire. Celle-ci se 
déroulera durant le temps de classe.  

 

11. APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET DE FINANCEMENT (DOCUMENTS 1741 À 1745 et 1747). 

(CÉ-17-18-1002) 

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. 
 

12. MOT DE LA DIRECTION : 

A) SUIVI DU BUDGET 2017-2018 (DOCUMENT 1746). 
Monsieur Tremblay présente les dépenses de l’école Louis-Philippe-Paré comptabilisées à ce jour 
dans chacune des catégories budgétaires. 
 

B) SUBVENTION AU PRÉ-DEP. 
La direction informe les membres du conseil d’établissement qu’une subvention a été obtenue afin 
d’effectuer un virage numérique au Pré-DEP sur une période de 2 à 3 ans. De ce fait, les élèves de 
ce programme pourront bénéficier de 40 ordinateurs. 
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C) HORLOGES NUMÉRIQUES. 
Monsieur Tremblay informe les membres que les horloges numériques sont maintenant installées 
dans l’école. De plus, il mentionne qu’une légère baisse des retards a pu être constatée à la suite 
de cette installation. 
 

13. AUTRES SUJETS. 

Aucun autre sujet. 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

    L’ordre du jour étant épuisé, madame Valérie-Kim Dagenais propose la levée de l’assemblée, à 20 h 33.
  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 

Patrick Tremblay   Chantal Rochon 
Directeur    Présidente 
 
PT/jc 
2018-04-11 
 
Notes prises par madame Marie-Claude Voyer, agente de bureau.   
 


