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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 12 SEPTEMBRE 2018, AU LOCAL C-128, À 19 H. 

 

 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Monsieur Jean-François Berthelot   Parent 
Madame Jessica Côté   Secrétaire de gestion  
Madame Valérie-Kim Dagenais   Enseignante 
Madame Joanne Elkin  Enseignante 
Madame Liliane Furquim  Vice-présidente 
Madame Patricia Mailhot   Parent 
Madame Marie-Ève Perras   Enseignante 
Madame Nathalie Robitaille  Psychologue 
Madame Chantal Rochon  Présidente 
Monsieur Patrick Tremblay          Directeur 
 

 
ÉTAIENT ABSENTS :  

Madame Lamia Douadi   Parent 
Monsieur André Masse    Parent 
Monsieur Marc-Olivier Roussin    Enseignant 
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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 08. 
 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR. 

 (CÉ-17-18-1018) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Ève Perras 
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent l’ordre du jour tel que présenté ci-dessous 
avec l’ajout du point 10.1 : « Protocole d’entente au Sport-études ». 

 
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 23 mai 2018; 

b) Suivi du procès-verbal de la séance du 23 mai 2018; 

4. Parole du public; 

5. Correspondance; 

6. Parole du représentant du comité de parents; 

7. Adoption du rapport annuel 2017-2018 (document 1794); 

8. Approbation des projets d’activités et de financement (documents 1795 et 1796); 

9. Mot de la direction : 

a) Rentrée scolaire 2018-2019; 

b) Annonce du ministre; 

c) Suivi du budget 2017-2018 (document 1797); 

10. Autres sujets : 

10.1  Protocole d’entente au Sport-études; 

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 23 MAI 2018. 

  (CÉ-17-18-1019) 
  
  IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie-Kim Dagenais 

 QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la séance du 23
 mai 2018 tel que présenté par la direction. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
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B) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 MAI 2018. 

Frais exigés aux parents 
Monsieur Tremblay mentionne que l’école a dû apporter les deux modifications suivantes à la 
facturation pour les frais scolaires 2018-2019.  

1. Les projets à apporter à la maison en arts plastiques ne peuvent désormais plus être 
facturés aux parents, et ce, à la suite d’un recours collectif ne touchant pas la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS). 

2. Le cahier d’anglais sera remboursé aux parents des élèves du Programme intégré-
secondaire-collégial (PISPC), étant donné le fait que l’enseignante ne désire plus l’utiliser. 

 
Listes de fournitures scolaires 
À la suite d’un recours collectif instauré par des parents d’une autre commission scolaire, le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a envoyé des directives aux écoles 
du Québec afin qu’elles retirent de leurs listes de fournitures scolaires, les trois items suivants : 

1. Les calculatrices scientifiques (retirées à la mi-juillet). 
2. Les cadenas (retirés à la mi-août). 
3. Les pinceaux (retirés à la mi-août). 

 
Par conséquent, la direction a dû commander des calculatrices scientifiques pour les élèves 
concernés et des cadenas pour tous les élèves. Les frais pour l’achat de ces items totalisent près de 
26 000 $ pris à même le budget de l’école. La gestion de ceux-ci sera effectuée de la même 
manière que les manuels scolaires. L’école a également fait l’acquisition de pinceaux, mais ceux-ci 
sont de moins bonne qualité que ceux demandés initialement aux parents, et ce, par manque de 
budget.  

 
Activités  
Les activités qui avaient été approuvées en mai dernier ont été retirées du calendrier à la suite des 
nouvelles règles ministérielles en lien avec la facturation aux parents. Par conséquent, les 
établissements scolaires ne peuvent plus organiser une sortie ou une activité en lien avec un cours 
si le coût de celle-ci est assumé par les parents. L’école doit donc payer en entièrement les frais 
reliés à cette dernière. Seules les sorties lucratives peuvent désormais être facturées aux parents 
des élèves. Le ministère nous a remis un montant de 49 955 $ pour couvrir ces frais, ce qui 
représente 27 $ par élève.   
 
Une rencontre avec le comité de participation des enseignants a eu lieu le 11 septembre dernier à 
ce sujet une autre rencontre est prévue afin de déterminer la façon dont cette somme sera 
distribuée. 

 
4. PAROLE DU PUBLIC. 

 Aucun public. 
 
5. CORRESPONDANCE. 

Aucune correspondance.  
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6. PAROLE DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS. 

Monsieur Berthelot informe les membres qu’il était présent à la dernière réunion du 13 juin 2018. Le 
cadre de référence permettant de déterminer les règles internes de la politique en lien avec les 
voyages a été abordé au sein du comité de parents ainsi que la participation de ces derniers au congrès 
national. Monsieur Tremblay mentionne que la politique de l’école sera révisée en octobre 2018. 
 

7. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2017-2018 (DOCUMENT 1794). 

(CÉ-17-18-1020) 

Monsieur Tremblay présente le rapport annuel 2017-2018 et félicite madame Rochon pour le mot de la 
présidence qu’elle a rédigé. Il présente également les divers points qui ont été traités lors des 
rencontres du conseil d’établissement 2017-2018, le projet éducatif qui sera révisé au cours de l’année 
en fonction des réponses obtenues au questionnaire en lien avec le Plan d’engagement vers la réussite 
transmis l’an dernier aux membres du personnel de l’école, aux élèves et à leurs parents.  
 
De plus, la direction présente les derniers taux de réussite 2015-2016 mis à notre disposition et précise 
que le plan de lutte contre l’intimidation et la violence a été mis à jour l’an dernier. Finalement, le 
rapport annuel sera déposé sur le site Internet de l’école dans les prochains jours. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Côté 
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le rapport annuel 2017-2018 tel que présenté 
par la direction. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

8. APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET DE FINANCEMENT (DOCUMENTS 1795 ET 1796). 

   (CÉ-17-18-1021) 

   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. 
 

9. MOT DE LA DIRECTION : 

A) RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019. 

Monsieur Tremblay informe les membres que cinq classes modulaires ont été installées durant 
l’été et qu’elles sont utilisées depuis la rentrée scolaire. Les travaux entamés sont presque 
terminés, mais les tableaux TNI ainsi que les prises Internet seront bientôt fonctionnels.  
 
La commission scolaire avait prévu une clientèle de 1 723 élèves, mais celle-ci s’élève maintenant 
à 1 820 élèves. Le nombre exact sera déterminé lors de la prise des présences officielles du 28 
septembre prochain. La somme qui nous a été allouée pour les différents services aux élèves est 
directement reliée à la clientèle estimée par la CSDGS. De ce fait, cette somme ne peut être 
ajustée à la hausse, les affectations du personnel ayant déjà eu lieu.  
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B) ANNONCE DU MINISTRE. 

Monsieur Tremblay informe les membres qu’au mois de juin dernier, le ministre Pierre Moreau est 
venu annoncer officiellement la reconstruction de l’école qui s’échelonnera sur une période de dix 
ans. Les plans de construction seront déposés d’ici le mois d’avril 2019 afin d’être approuvés. Dans 
le cas d’un changement de gouvernement, le ministre assure que le projet demeurera en vigueur. 
 
Dans un premier temps, il est prévu d’utiliser le terrain situé à l’avant de l’école afin de construire 
l’école de formation professionnelle de Châteauguay (EFPC) sur plusieurs étages. Par la suite, la 
démolition de cette dernière est envisagée afin de permettre la construction, par section, de 
l’école Louis-Philippe-Paré.  

 
C) SUIVI DU BUDGET 2017-2018 (DOCUMENT 1797). 

Monsieur Tremblay présente aux membres le budget 2017-2018 final qui inclut les dépenses 
effectuées dans tous les postes budgétaires, laissant un surplus de 7 400 $. Toutefois,  certains 
ajustements seront faits au PEP et au Pré-DEP ainsi que pour les cours d’été.  

 
10. AUTRES SUJETS. 

10.1 PROTOCOLE D’ENTENTE AU SPORT-ÉTUDES. 
Cet après-midi, nous avons reçu le renouvellement de l’entente pour la natation renouvelable 
généralement après 4 ou 5 ans autorisant l’école à maintenir la discipline. Exceptionnellement, 
cette entente est valide pour une durée d’un an. 

 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

    L’ordre du jour étant épuisé, madame Chantal Rochon propose la levée de l’assemblée, à 20 h 25.  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 

Patrick Tremblay   Chantal Rochon 
Directeur    Présidente 
 
PT/jc 
2018-09-27 
 
Notes prises par madame Jessica Côté, secrétaire de gestion.   


