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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 22 OCTOBRE 2019, AU LOCAL C-128, À 19 H. 

 

 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Marilou Addison   Vice-présidente 

Madame Danielle Auger   Technicienne en éducation spécialisée 

Madame Josée-Anne Bécotte   Enseignante 

Madame Mélanie Bernier   Conseillère en orientation 

Madame Sonia Gosselin   Présidente 

Madame Marie-Chantal Laberge   Enseignante 

Monsieur Bamitié Lamboni   Parent 

Madame Tanya Orsini   Parent 

Madame Caroline Poirier   Directrice adjointe 

Madame Caroline Quesnel   Parent 

Madame Catherine Renaud   Élève 

Madame Chantal Rochon  Parent 

Madame Anne-Marie Sirois  Enseignante 

Monsieur Patrick Tremblay          Directeur 

Madame Nathalie Vinet    Enseignante 
 

 
ÉTAIT ABSENT :  

Aucun absent 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

Après avoir constaté que les membres présents forment un quorum, madame Marilou Addison déclare 
la séance officiellement ouverte, à 19 h 01. 
 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR. 

 (CÉ-19-20-1066) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Sonia Gosselin 
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent l’ordre du jour tel que présenté ci-dessous 
avec l’ajout du point 17.1. : « Résolution relative au changement de mandataire pour la régie des 
alcools, des courses et des jeux (RACJ) ». 

 
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 12 septembre 2019; 

b) Suivi du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2019; 

4. Parole du public; 

5. Désignation, élections et nomination : 

a) Désignation du secrétaire au 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 1981); 

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. Évaluations des apprentissages : Normes et modalités 2019-2020; 

13. Information relative à l’éducation à la sexualité (documentation sur place); 

14. Approbation de la mesure relative aux activités parascolaires; 

15. Approbation des projets d’activités et de financement (documents 1982 et 2000 et 2003 à 2007); 

16. Mot de la direction : 

a) Suivi du budget final 2018-2019 (document 2001); 

b) Budget 2019-2020 (document 2002); 

c) Suivi de la rencontre de parents du 24 septembre 2019; 

d) Suivi de la soirée des portes ouvertes du PÉI (19 septembre 2019); 

e) Suivi de la soirée des portes ouvertes du Sport-études (17 octobre 2019); 

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

g) Mise en œuvre du projet éducatif;
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17. Autres sujets : 

17.1.  Résolution relative au changement de mandataire pour la Régie des alcools, des courses 
et des jeux (RACJ);  

17.2.   

17.3.   

18. Levée de l’assemblée. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
 

3. PROCÈS-VERBAL : 

A) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2019. 

  (CÉ-19-20-1067) 
  
  IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Rochon 

QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la séance du 12 
septembre 2019 tel que présenté par la direction, avec la modification suivante : au point 10 a), 
ajouter un « l » à la fin du mot « personne ». 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
 

B) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2019. 

Monsieur Tremblay aborde brièvement les différents sujets qui ont été discutés lors de la dernière 
rencontre du conseil d’établissement. 

 
4. PAROLE DU PUBLIC. 

 Aucun public. 
 
5. DÉSIGNATION, ÉLECTIONS ET NOMINATION : 

A) DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE AU CÉ. 

(CÉ-19-20-1068) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Patrick Tremblay 
QUE madame Caroline Poirier, directrice adjointe à l’école Louis-Philippe-Paré, agisse à titre de 
secrétaire au conseil d’établissement pour la présente séance et que ce rôle soit assumé par une 
direction adjointe lors des prochaines rencontres. 

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

(CÉ-19-20-1069) 

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.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Sonia Gosselin 
QUE celle-ci soit élue à la présidence du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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C) ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE DU CÉ. 

(CÉ-19-20-1070) 

Monsieur Tremblay 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. Il ajoute que le mandat est 
d’une durée d’un an.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Marilou Addison 
QUE celle-ci soit élue à la vice-présidence du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2019-
2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 

D) NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ. 

Monsieur Tremblay mentionne qu’un maximum de 2 représentants de la communauté peuvent 
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.  
 
Les membres qui désirent soumettre le nom de personnes faisant partie de la communauté et 
désirant siéger au sein du conseil d’établissement doivent faire parvenir l’information à madame 
Jessica Côté, secrétaire de gestion. Ceux-ci pourront ainsi être nommés lors de la prochaine 
rencontre.   
 

6. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (DOCUMENT 1981). 

(CÉ-19-20-1070) 

La documentation des règles de régie interne a été acheminée aux membres quelques jours avant la 
tenue de la présente rencontre du conseil d’établissement, et ce, afin qu’ils en prennent connaissance. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Tanya Orsini 
QUE les règles de régie interne du conseil d’établissement soient approuvées telles que présentées. 

APROUVÉE 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. 

Les membres conviennent que les prochaines rencontres du conseil d’établissement, pour l’année 
scolaire 2019-2020, auront lieu aux dates suivantes : 

▪ 4 décembre 2019; 
▪ 15 janvier 2020; 
▪ 26 février 2020; 
▪ 8 avril 2020; 
▪ 25 mai 2020 (18 h 30); 
▪ 16 septembre 2020. 
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9. RÉPARTITION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ. 

(CÉ-19-20-1071) 

Monsieur Tremblay annonce qu’un budget de 400 $ est alloué au conseil d’établissement pour l’année 
scolaire 2019-2020.  
 
Avec cette somme, il est proposé d’offrir une bourse de 100 $ à un élève lors du Gala Excellence, de 
remettre 200 $ aux élèves n’ayant pas de repas et 100 $ aux membres du conseil d’établissement pour 
le remboursement des frais de gardiennage. Dans le cas où la somme allouée au service de 
gardiennage ne serait pas dépensée en totalité, le montant restant serait transféré au budget destiné 
aux repas des élèves. 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR madame Sonia Gosselin 
QUE la répartition du budget de fonctionnement du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2019-
2020 soit adoptée comme il a été discuté avec les membres. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10. CORRESPONDANCE. 

Aucune correspondance.  
 

11. PAROLE DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS. 

Monsieur Bamitié Lamboni informe les membres que la première rencontre du comité de parents était 
principalement destinée pour l’accueil de ceux-ci et l’élection des membres désirant siéger au sein de 
ce comité. 

 
12. ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES : NORMES ET MODALITÉS 2019-2020. 

Monsieur Tremblay informe les membres que les normes et les modalités 2019-2020 ont été déposées 
sur le site Internet de l’école. De plus, une communication électronique a déjà été acheminée à cet 
effet aux parents des élèves.  

13. INFORMATION RELATIVE À L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ (DOCUMENTATION SUR PLACE). 

Monsieur Tremblay présente le contenu du programme de l’éducation à la sexualité. Il ajoute que les 
enseignants aborderont différents thèmes avec les élèves au cours de l’année scolaire, mais qu’aucune 
évaluation ne sera inscrite au bulletin. 
 

14. APPROBATION DE LA MESURE RELATIVE AUX ACTIVITÉS PARASCOLAIRES. 

(CÉ-19-20-1072) 

Monsieur Tremblay informe les membres du conseil d’établissement qu’une nouvelle subvention en 
lien avec les activités parascolaires est remise aux établissements d’enseignement secondaire, et ce, 
pour une durée de trois ans. L’école Louis-Philippe-Paré a été ciblée pour participer au projet pilote 
étant donné le service du deuxième transport offert à 16 h.  
 

 IL EST PROPOSÉ PAR madame Marilou Addison 
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent la mesure relative aux activités parascolaires 
telle que présentée par la direction. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
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15. APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET DE FINANCEMENT (DOCUMENTS 1982 À 2000 ET 2003    
à 2007). 

   (CÉ-19-20-1073) 

   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 Marilou Addison 

 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 
 

16. MOT DE LA DIRECTION : 

A) SUIVI DU BUDGET FINAL 2018-2019 (DOCUMENT 2001). 

Monsieur Tremblay présente le budget final pour l’année 2018-2019 aux membres du conseil 
d’établissement.  

 
B) BUDGET 2019-2020 (DOCUMENT 2002). 

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

 
C) SUIVI DE LA RENCONTRE DE PARENTS DU 24 SEPTEMBRE 2019. 

Monsieur Tremblay informe les membres que la rencontre de parents du 24 septembre dernier 
s’est très bien déroulée malgré la complexité de l’organisation.  
 
Madame Addison propose d’utiliser, l’an prochain, un autre local que la palestre pour la 
présentation aux parents des élèves de la 4e secondaire. Elle ajoute que l’état des lieux rend 
difficile la compréhension des discours des enseignants. 
 

D) SUIVI DE LA SOIRÉE DES PORTES OUVERTES DU PÉI (19 SEPTEMBRE 2019). 

Il y a eu une belle participation de la part des parents à la soirée des portes ouvertes du PÉI : plus 
de 350 personnes étaient présentes. 
 

E) SUIVI DE LA SOIRÉE DES PORTES OUVERTES DU SPORT-ÉTUDES (17 OCTOBRE 2019). 

La soirée des portes ouvertes du programme Sport-études a attiré plus de 150 personnes. 
 

F) OFFRE DE SERVICE À LPP (DOCUMENTATION SUR PLACE). 

Monsieur Tremblay présente les différents programmes offerts à l’école Louis-Philippe-Paré en 
2019-2020. Il précise que l’organisation scolaire en début d’année s’avère toujours complexe, 
étant donné le vaste choix de programmes.  

 
G) MISE EN ŒUVRE DU PROJET ÉDUCATIF. 

Monsieur Tremblay informe les membres du conseil d’établissement que le projet éducatif qui a 
été approuvé l’an dernier est désormais publié sur le site Web de l’école. Une actualisation de 
celui-ci sera requise pour l’année scolaire 2019-2020. 
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17. AUTRES SUJETS. 

17.1. RÉSOLUTION RELATIVE AU CHANGEMENT DE MANDATAIRE POUR LA RÉGIE DES ALCOOLS, 
DES COURSES ET DES JEUX (RACJ). 

    (CÉ-19-20-1074) 

 Monsieur Tremblay informe les membres du conseil d’établissement qu’une résolution doit 
être adoptée pour modifier le nom du mandataire de madame Caroline Belzile-Pelletier, inscrit 
sur le formulaire de la RACJ, par celui de monsieur Stéphane Labbé, pour la campagne de 
financement au football.  

 
  IL EST PROPOSÉ PAR madame Marilou Addison 

QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le changement de mandataire pour la 
RACJ tel que présenté par la direction. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

    L’ordre du jour étant épuisé, madame Sonia Gosselin propose la levée de l’assemblée, à 20 h 56.  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

Patrick Tremblay   Sonia Gosselin 
Directeur    Présidente 
 
PT/jc 
2019-10-30 
 
Notes prises par madame Caroline Poirier, directrice adjointe. 


