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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 LUNDI 3 DÉCEMBRE 2018, AU LOCAL C-128, À 19 H. 

 

 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Danielle Auger   Technicienne en éducation spécialisée 
Madame Valérie-Kim Dagenais   Enseignante 
Madame Lamia Douadi   Parent 
Madame Joanne Elkin   Enseignante 
Monsieur Yury Alexandrovitch Fesko   Vice-président 
Madame Isabelle Gélineau   Enseignante 
Madame Patricia Mailhot   Parent 
Madame Geneviève Milot   Conseillère en orientation 
Madame Marie-Ève Perras   Enseignante 
Madame Caroline Quesnel   Parent 
Madame Catherine Renaud   Élève 
Madame Marie-Josée Rochette   Directrice adjointe 
Madame Chantal Rochon  Présidente 
Madame Léanne Talbot  Élève 
Monsieur Patrick Tremblay          Directeur 
 

 
ÉTAIT ABSENT :  

Monsieur Stéphan Ali   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. 
 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR. 

 (CÉ-18-19-1030) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Joanne Elkin 
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent l’ordre du jour tel que présenté ci-dessous, 
avec l’ajout des points 12.1 « Nombre d’abreuvoirs dans l’école », 12.2 « Entrée des élèves le matin » 
et 12.3 « Communication entre les enseignants pour les projets ». 

 
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 octobre 2018; 

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

4. Parole du public; 

5. Correspondance; 

6. Parole du représentant du comité de parents; 

7. Résolution en lien avec les mesures dédiées (document 1830); 

8. Approbation du plan de réussite 2018-2019 (document 1831); 

9. Protocole d’entente en nage synchronisée au Sport-études; 

10. Approbation des projets d’activités et de financement (documents 1832 et 1839); 

11. Mot de la direction : 

a) Budget 2018-2019 (document 1840); 

b) Profils-école 2019-2020; 

12. Autres sujets : 

12.1  Nombre d’abreuvoirs dans l’école; 

12.2  Entrée des élèves le matin; 

12.3  Communication entre les enseignants pour les projets; 

13. Levée de l’assemblée. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
 

3. PROCÈS-VERBAL : 

A) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 OCTOBRE 2018. 

  (CÉ-18-19-1031) 
  
  IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie-Kim Dagenais 

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

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

Micro-ondes 
Monsieur Tremblay mentionne que des micro-ondes supplémentaires ont été ajoutés à différents 
endroits dans l’école. 

Projet éducatif 
La direction informe les membres du conseil d’établissement qu’un comité a été mis sur pied afin 
de mettre à jour le projet éducatif de l’école.  

 
4. PAROLE DU PUBLIC. 

Monsieur Gilles Presseault présente des documents en lien avec la sécurité sur les routes, 
notamment sur le boulevard René-Lévesque. Ayant effectué des démarches auprès de la ville de 
Châteauguay, du Service de police ainsi que du Réseau cyclable de Châteauguay, il demande aux 
membres du conseil d’établissement leur appui afin d’améliorer la sécurité des cyclismes, mais 
aussi celle des marcheurs du secteur, en rédigeant une demande officielle à la ville. De son côté, la 
présidente propose de prendre connaissance des documents et d’effectuer le suivi de ceux-ci lors 
de la séance du 17 janvier 2019. 

 
5. CORRESPONDANCE. 

Aucune correspondance. 
 

6. PAROLE DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS. 

Monsieur Fesko présente le bilan de la dernière rencontre du comité de parents lors de laquelle 
aucun changement au calendrier scolaire n’a été proposé, à l’exception de la journée pédagogique 
du 11 novembre. Il ajoute que le cours d’éducation à la sexualité qui débutera à la fin du mois de 
janvier à raison de 5 à 15 heures a suscité beaucoup de questions de la part des parents. Sur le 
plan du projet éducatif, les parents ont mentionné qu’ils désirent que celui-ci soit cohérent avec 
les données obtenues au questionnaire sur le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR).  
 
Monsieur Fesko informe les membres que la formation sur les assemblées générales aura lieu au 
mois de mai 2019 et finalement, le nom des bénévoles pour chaque école doit être soumis d’ici le 
mois d’avril.  
 

7. RÉSOLUTION EN LIEN AVEC LES MESURES DÉDIÉES (DOCUMENT 1831). 

(CÉ-18-19-1032) 

La direction informe les membres du conseil d’établissement que les mesures dédiées et protégées ont 
été utilisées ou seront utilisées de la manière décrite dans le document remis aux membres. 

 IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Milot 
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent une résolution en lien avec les mesures dédiées 
telles que présentées par la direction. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8. APPROBATION DU PLAN DE RÉUSSITE 2018-2019 (DOCUMENT 1832). 

(CÉ-18-19-1033) 

La direction présente le plan de réussite pour l’année scolaire dont les cinq buts ministériels et les 
moyens à mettre en place afin d’augmenter le taux de réussite des élèves.  
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 IL EST PROPOSÉ PAR madame Caroline Quesnel 
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent le plan de réussite 2018-2019 tel que 
présenté par la direction. 

 APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. PROTOCOLE D’ENTENTE EN NAGE SYNCHRONISÉE AU SPORT-ÉTUDES. 

(CÉ-18-19-1034) 
Monsieur Tremblay informe les membres qu’une nouvelle discipline sera offerte l’an prochain 
pour 5 à 8 élèves pratiquant la nage synchronisée.  
 

 IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie-Kim Dagenais 
QUE les membres du conseil d’établissement adoptent une résolution en lien avec le protocole 
d’entente en nage synchronisée au Sport-études tel que présenté par la direction. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

10. APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET DE FINANCEMENT (DOCUMENTS 1833 À 1840). 

   (CÉ-18-19-1035) 

   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 Joanne Elkin 

 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 2018-2019 (DOCUMENT 1841). 

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

B) PROFILS-ÉCOLE 2019-2020. 

La direction informe les membres que les différents profils offerts en 2019-2020 ont été présentés 
aux élèves concernés des écoles Bonnier, Gabrielle-Roy, Louis-Philippe-Paré et Marguerite-
Bourgeois. Monsieur Tremblay ajoute que deux nouveaux profils seront offerts, tels que celui de 
Basketball pour les élèves de la 4e et de la 5e secondaire ainsi que le profil Langues et cultures pour 
les élèves de la 4e secondaire.  

 
12. AUTRES SUJETS. 

12.1 NOMBRE D’ABREUVOIRS DANS L’ÉCOLE. 
Une élève affirme que l’eau de certains abreuvoirs de l’école n’a pas bon goût et plusieurs ne 
fonctionnement pas bien ou tout simplement pas. Elle ajoute qu’il serait utile de mettre en place 
le nécessaire pour remplir une bouteille d’eau recyclable. Monsieur Tremblay affirme qu’il y en 
aura un ou deux prochainement et l’invite à aviser la direction lors d’une défectuosité, afin qu’il 
puisse aviser le plombier.  
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12.2 ENTRÉE DES ÉLÈVES LE MATIN. 
Une élève mentionne que les portes de l’école ouvrent à 7 h 20, mais les autobus arrivent 
quelques minutes avant l’ouverture de celles-ci. La direction lui précise que les élèves doivent 
demeurer dans les autobus jusqu’à cette heure et qu’un appel sera logé au service du transport 
afin de les informer de la situation. 

 
12.3 COMMUNICATION ENTRE LES ENSEIGNANTS POUR LES PROJETS. 

Madame Douadi présente une problématique reliée au nombre de travaux demandés par les 
enseignants. Elle déplore le fait que les élèves doivent s’autogérer avec les Padlet. Pour sa part, 
madame Dagenais, qui enseigne aux élèves de la 3e secondaire, mentionne qu’il existe un 
calendrier commun d’équipe pour aider ces derniers. Madame Elkin, enseignante aux élèves de la 
5e secondaire précise que cette méthode les aidera lors de leur entrée au cégep. 

 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

    L’ordre du jour étant épuisé, madame Chantal Rochon propose la levée de l’assemblée, à 20 h 22.  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 

Patrick Tremblay   Chantal Rochon 
Directeur    Présidente 
 
PT/jc 
2019-01-21 
 
Notes prises par madame Marie-Josée Rochette, directrice adjointe. 


