ÉCOLE
LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU
2901 de Louvain Est
Montréal (Québec) H1Z 1J7
Téléphone : (514) 596-5353
louisjosephpapineau.csdm.ca

CÉ COMPTE RENDU
Date de la rencontre :
Heure :
Lieu :

1.

Ouverture de la réunion à : 18h00

1.1

Prise des présences : (Présent, absents)
Représentants parents
Représentant équipe-école

1.2
2.

2.1

3.
3.1

1

Jeudi 3 décembre 2020
18h
ZOOM

Représentants élèves

Jacques Langlois
Caroline Claveau (directrice)
(5e secondaire) Fatima Bah
(président)
Ronald Isma (enseignant)
(4e secondaire)
Natacha Jeudy
Christophe N’Dri (enseignant)
(Substitut - 4e secondaire)
Lucie Blanchette
Stéphanie Bourque (Pers. non. Ens)
Morghad Abdelhamid
Samantha Roscani (Pers. Soutien et
Félix Brou
secrétaire)
Zohra Gourari
Belkacem Mahdoume
Vérification du quorum : 18h12 Quorum confirmé ( 5 Parents sur et 5 membres de l’école)

Lecture et adoption
de l’ordre du jour

Paul Evra du Centre Lasallien Saint-Michel

Pierre Vasselin du CJE
Observateurs :
(Parents membre substitut)
Mme Célestine Toumegne

Résumé des discussions

Décisions – Suivis

Adoption de l’ordre du jour de
la rencontre d’aujourd’hui
M. Christophe N’Dri propose de reporter le point à l’ordre du jour concernant
les demandes syndicales des profs au prochain CÉ.
3 décembre 2020

Adoption et suivi du
compte-rendu
Adoption du compte-rendu
de la rencontre du
15 octobre 2020

Représentants communauté

Résumé des discussions
Informer

Consulter

Approuver

Adopter

x

L’ordre du jour et le point à reporter a été
Proposé par M. Langlois, secondé par M. Indri.
Informer

Consulter

Approuver

Adopter

x

Suivi

Durée
5 min

Décisions – Suivis
Suivi

Durée

5 min

M. Langlois propose l’adoption du compte-rendu de la
rencontre du jeudi 15 octobre 2020, secondé par
Mme Bourque.
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4.

Mot du président
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Décisions – Suivis
Responsable

Résumé des discussions
M. Langlois l

4.1 Média

Le président tient à souligner le message positif au média concernant
l’infrastructure du quartier.

Informer

Consulter

Approuver

Adopter

Suivi

x

Durée
5 min

i
M. Langlois
4.2 Consignes Sanitaires

Le président adresse des applaudissements aux enseignants et au
personnel de l’école pour le respect des consignes sanitaires.

Informer

Consulter

Approuver

Adopter

Suivi

x

Durée
5 min

M. Langlois
4.3 Patinoire

4.4

Résolution pour le
comité de parents

Le président tient à mentionner que grâce aux efforts du CÉ de l’année
dernière, il y aura une patinoire à 300 mètres de l’école.
En tant que membre du C.É nous aurions souhaité que la nouvelle
gouvernance (CSSDM) fournisse une formation en personne, pour
chacun de ses membres afin de mieux comprendre leur rôle de chacun
au sein du CÉ.

Consulter

Approuver

Adopter

Suivi

x

Durée
5 min

Composition de la proposition par M. Langlois et membres du CÉ
Informer

Consulter

x

Cette formation devrait être animé par un(e) expert(e) du domaine, ce
qui nous permettrait une certaine interaction.

2

Informer

Approuver

Adopter

Suivi

Durée

x

x

30 min

Proposition d’adoption par M.Christophe N’Dri accepté à l’unanimité.
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Une résolution a été faite par notre CÉ adressé au comité de parents
afin de les informer de notre mécontentement concernant la formation
obligatoire du CSSDM pour tous les membres de CÉ.es
Points de discussion
5.

et de décisions

La directrice nous donne un résumé de la situation financière de notre
école. L’an dernier nous avions un déficit de 600 000$. Il y a eu une
entente pour le soutien inter école et le CSSDM de 160 000$ pour
rembourser en 3 ans. Il y a eu un très beau maintien des dépenses
supplémentaires. En juillet, il y a équilibre, aucun déficit.

5.1 Dépôt budgétaire

En octobre le CSSDM a amputé le budget pour les familles qui n’avaient
pas payé leur état de compte des cinq dernières années. Il y a aussi eu
des frais pour le remplacement de l’équipe d’entretien. Ceci a un impact
sur le budget de 2019-2020. Il reste une dette de 30 000$ à payer.
Soutien aux élèves : nous avons diverses ressources pour soutenir nos
élèves, techniciens(nes) en éducation spécialisées et des surveillants
d’élèves. Il y a eu des ajouts d’humains sur les étages, aux casiers, au
diner.
Comme il n’est pas possible d’avoir des activités parascolaires l’argent
qui reste à dépenser est utilisé comme un coussin pour les imprévus,
pour le soutien aux élèves.
Fond 4-9 : Campagne de financement

3

Décisions – Suivis
Responsable

Résumé des discussions

Mme Claveau
Informer
x

Consulter

Approuver

Adopter

Suivi

Durée

x

30 min

* Les détails du budget sont disponibles en pièce jointe.

ÉCOLE
LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU
2901 de Louvain Est
Montréal (Québec) H1Z 1J7
Téléphone : (514) 596-5353
louisjosephpapineau.csdm.ca

CÉ COMPTE RENDU
Date de la rencontre :
Heure :
Lieu :

Jeudi 3 décembre 2020
18h
ZOOM

Mesure 15-186 : 35 000$ est octroyé aux activités culturelles. Dès que
les mesures pourront être assouplies nous pourrons utiliser ces fonds
pour des activités de classe, des conférenciers etc.
Il y a un équilibre budgétaire anticipé en ce moment.
Il y a 3 dépôts pendant l’année c’était le 1 de 3.

5.2 Grille matière

La directrice nous fait part de l’option novatrice au Québec « EAU » qui Mme Claveau
Informer Consulter Approuver
Adopter
Suivi
est mise en œuvre dans notre école.
Aujourd’hui c’était le lancement médiatique à LJP.
x
Les élèves de l’école LJP pourront bénéficier de cours en sec 1 et sec 2
*En janvier 2021, le CÉ devra donner son approbation.
pour l’an prochain.

5.3 Comité HDAA

Une discussion est entamée entre l’équipe école, CSSDM, l’équipe HDAA Mme Claveau
Informer
Consulter
pour la continuité des services ; 6 T.E.S plancher, 4 T.E.S en déficience
intellectuelle, 1 T.E.S en classes langage.
x
Les enseignants auront une rencontre extraordinaire à ce sujet.

Ajouts de trois
5.4 journées
pédagogiques

5.5 Examens décembre

4

Approuver

Adopter

Suivi

Mme Claveau
Les 3 journées pédagogiques ajoutées serviront à la formation
Informer
Consulter
Approuver
Adopter
Suivi
supplémentaire des enseignants. Il y aura cependant des contraintes à
x
x
respecter pour ajouter ces journées. Pas deux journées le même mois,
pas deux journées pédagogiques consécutives. Les journées seront :
*L’équipe école est d’accord pour ces dates.
Lundi 25 janvier, Lundi 12 avril, Vendredi 14 mai
Proposé par M. Langlois, secondé par Mme Bourque
La direction, nous informe que tous les élèves seront en présentiel 4 demijournées et ils pourront bénéficier de 4 récupérations en PM afin de les Mme Claveau
Informer Consulter Approuver
Adopter
Suivi
préparer aux examens.
Le 10 décembre il y aura l’examen de français pour les sec 3-5
x
M. Brou demande des éclaircissements sur les périodes de récupérations.
Réponse; Les enseignants enverront des messages personnalisés pour

Durée
10 min

Durée
5 min

Durée
10 min

Durée
10 min
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les élèves en récupération. M. Isma précise que la responsabilité des
élèves est aussi d’aller voir leurs enseignants.

5.6

5.7

Fonctionnement école
à distance

Festivités
avant les vacances

5.8 Suivi COVID

5

La direction nous informe que le recensement des besoins informatiques
de chaque élève a été effectué. L’école LJP remettra (un prêt) près de
Mme Claveau
260 ordinateurs pour le premier cycle. Les parents pourront récupérer les Informer Consulter
ordinateurs sur RDV à l’école en PM.
x
Rappel de l’importance de l’école virtuelle ; Les parents doivent savoir que
leur enfant devra être assidu pour chacun des cours en ligne. Chaque
élève devra suivre son horaire habituel à l’heure prévue.
La direction nous informe qu’il y aura un sondage, des activités
interactives, des tirages et des prix à gagner.
Mme Claveau
Informer Consulter
Les élèves pourront participer à des activités en classe avec leurs
enseignants, il y aura une journée civile. Les élèves pourront amener une
x
collation. Il y aura de l’ambiance, avec de la musique et des lumières. Tout
en respectant les mesures sanitaires
La direction nous informe qu’actuellement l’école LJP a eu 17 cas de Mme Claveau
COVID jusqu’à maintenant. Selon Mme Claveau nous nous en sortons
bien. L’équipe école prend les mesures nécessaires en s’assurant que les Informer Consulter
élèves montent progressivement sur les étages, des masques pour tous,
x
désinfection régulière des mains. L’équipe école est alerte, ce qui aide la
situation.
Grace aux enseignants en arts plastique, les élèves ont créés de
nouvelles affiches qui se retrouvent partout dans l’école afin de rappeler
les mesures sanitaires. Elles seront changées régulièrement afin de
permettre à tous de rester vigilants.
La directrice nous mentionne que la procédure est respectée et fonctionne
bien. Lorsqu’un cas est soupçonné = Les directions contactent par
téléphone tous les parents de la classe qui devra rester à la maison par
prévention.

Approuver

Adopter

Suivi

Durée
10 min

Approuver

Adopter

Suivi

Durée
10 min

Approuver

Adopter

Suivi

Durée

x

10 min
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5.9

6.

Suivi
travaux
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Comment ça se passe à la cafétéria? Les secondaires 1-2-3 sont divisés
par bulles classes à la cafétéria, les classes d’accueils et de langage sont
à la réception, les sec 4 aux tables près des casiers et les sec 5 dans le
salon des finissants.
Il y a un an, une résolution avait été faite afin que des fenêtres voient le
jour à LJP. Présentement, il y a des nacelles autour de l’école afin de Mme Claveau
extraction- couper des échantillons des murs pour avoir un regard sur ce qui pourrait Informer Consulter
être fait. 3 projets possibles selon les coûts, conséquences, effets à court
x
moyen termes. Une firme d’architecture sera présente lors d’un prochain
CÉ pour nous présenter leur démarche.

Points des représentants
des élèves

Approuver

Résumé des discussions

Adopter

Suivi

Durée

x

10 min

Décisions – Suivis

6.1

7.
7.1

7.2

6

Mot des membres de la
communauté
Réveillon

Comité Louvain

Décisions – Suivis

Résumé des discussions
CLSM : 100 familles auront la chance d’obtenir des paniers de Noël grâce à
Moisson Montréal, Excel d’Or et LJP.

Mme Claveau
Informer
x

Consulter

Approuver

Adopter

Suivi

Durée

x

min

M. Evra nous informe d’une initiative du comité de Louvain qui regroupe les
institutions sur les rues Louvain et le comité regroupant LJP, Reine Marie, Ste- Paul Evra du Centre Lasallien Saint-Michel
Lucie, Marie Rivier, Bienville, Sophie Barat (Ste-Dorothy) et Lucien Guilbeault. Informer Consulter Approuver Adopter Suivi
Le comité travaille présentement sur un projet qui s’appelle: « LOUVAIN
BRANCHÉ ». L’objectif est que 4200 élèves du quartier puissent bénéficier d’un
x
x
quartier étudiant, avec du WIFI gratuit. Pour marquer le pas, il y aura un coin
étudiant, un projet éducatif qui permettra de toucher aux ordis, Ipad, toucher à

Durée
10
min
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la technologie et également le gym de l’avenir en bougeant en même temps que
d’apprendre. « LA LÜ ».

7.2

8.

Projet Pilote

M. Evra nous informe qu’ils sont présentement à développer un projet pilote en
collaboration avec LJP, le service de police, de pompiers et d’ambulanciers. Ce
projet permettrait de cibler des élèves et de les accompagner afin de leur
permettre de suivre des formations de premiers soins et de divers stages.

Paul Evra du Centre Lasallien Saint-Michel
Informer

Consulter

Approuver

Adopter

x

Rapport de la représentante
au Comité de Parents et/ou
substitut

Résumé des discussions

Décisions – Suivis

Rapport de
l’équipe-école

Résumé des discussions

Décisions – Suivis

8.1
9.

Demandes syndicales des
9.1
profs

Proposition reportée au prochain CÉ
Il a été demandé qu’un représentant syndical soit présent lors du CÉ pour
répondre aux questions.

9.2
9.3
10. Mot des observateurs
10.1 Mme Célestine Toumegne
11. Varia
11.1
Levée de l’assemblée à
20h21

7

* Voir document en pièce jointe
.

Résumé des discussions

Décisions – Suivis

Résumé des discussions

Décisions – Suivis

Proposition de la levée de l’assemblée M. Christophe N’Dri, accepté à
l’unanimité.

Suivi

Durée

x

10
min

ÉCOLE
LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU
2901 de Louvain Est
Montréal (Québec) H1Z 1J7
Téléphone : (514) 596-5353
louisjosephpapineau.csdm.ca

CÉ COMPTE RENDU
Date de la rencontre :
Heure :
Lieu :

M. Jacques Langlois
Président du CÉ
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Date
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Mme Caroline Claveau
Directrice

Date

