École secondaire
Louis‐Joseph‐Papineau
378, rue Papineau
Papineauville (Qc)
J0V 1R0

Information descriptive de l’école










540 élèves;
38 enseignants;
20 personnels de soutien
Projet SIAA
(Stratégie d’Intervention Agir Autrement);
Diversité d’activités étudiantes, culturelles,
sportives, éducatives et récréatives;
Encadrement par les GPS
(Guide Pédagogique Scolaire);
Programme international;
École membre du RQEEE
(Réseau Québécois des Écoles
Entrepreneuriales et Environnementales).

Conseil d’établissement














Mme Édith Hébert, présidente;
Mme Julie Riopel, vice-présidente;
Mlle Josée Labelle, étudiante;
Mlle Annie-Pier Thenen, étudiante;
M. Patrick Pilon, parent;
M. Denis Desforges, parent;
Mme Mélanie Welburn, parent;
Mme Caroline Gratton, enseignante;
M. Mario Cyr, enseignant;
Mme Sylvie Durocher, membre de la communauté;
Mme Bernadette Gilbert, membre de la communauté.
Mme Céline Blais, personnel de soutien;
M. Jean Beauchamp, directeur;

Mot du président : L’année scolaire 2015-2016 nous a réservé quelques surprises… D’abord, la réinjection de
financement provenant du Ministère de l’Éducation après 2 ans où nos budgets furent amputés de plusieurs milliers de
dollars, la nomination de notre école à titre de « Coup de cœur Saputo » au Grand Défi Pierre Lavoie et finalement,
l’annonce du départ de notre directeur Jean Beauchamp qui fut au cœur du rayonnement de LJP au cours des 8 dernières
années.
Il nous quitte en ayant amené à terme de grands projets tels que la première cohorte de finissants au PEI et ayant mis en place
le programme PréDEP qui suscite l’envie, et ce, à travers la province. Son dévouement, son dynamisme et son grand cœur
nous manqueront très certainement.
Ce que je souhaite pour 2016-2017 : que LJP demeure une école de cœur…au cœur du développement de la Petite-Nation et
ayant à cœur la réussite de ses élèves.
Édith Hébert, présidente 2015-2016

Les grandes lignes du projet éducatif
INSTRUIRE : --Développer la fierté du travail bien fait en exigeant rigueur et dépassement.
--Promouvoir la qualité du français.
--Favoriser la réussite en considérant les besoins des élèves.
SOCIALISER : --Promotion de l’école comme milieu de vie sain et pacifique.
--Développer une communication efficace et respectueuse.
--Encourager un esprit d’entente mutuelle ainsi que de respect interculturel.
QUALIFIER : --Promouvoir l’engagement de l’élève dans sa vie scolaire.
--Amener l’élève à bien se connaître.
--Développer et encourager son autonomie et sa discipline personnelles.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
INSTRUIRE :

--Augmentation des taux de réussite dans les matières de base (français et maths).
--Réflexion sur les pratiques pédagogiques.
--Suivi individualisé des élèves à risque de décrochage.

SOCIALISER : --Favoriser les transitions.
--Rendre significative la relation maître-élève.
--Climat harmonieux.
QUALIFIER :

--Promouvoir l’engagement des élèves :
--dans des parcours scolaires différents.
-- dans la vie scolaire et parascolaire.
-- dans des activités d’émulation.

Les grandes lignes de la planification stratégique






Augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans.
Amélioration de la maîtrise de la langue française.
Amélioration de la persévérance scolaire et de la réussite chez des groupes cibles.
Amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les établissements.
Augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle.

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite :
Réalisation
 Augmentation des taux de
réussites.

 Programme Pré-DEP.

 Développement de
l’entrepreneuriat.

 Promotion d’activités
parascolaires.

 Passage primaire secondaire.

 Promotion de l’école dans la
communauté et auprès des parents.

Résultats
 Bilan positif des groupes 104 et 204 (persévérance et orientation
scolaire).
 Hausse générale des résultats en mathématiques.
 Résultats excellents aux examens du MELS de juin et août 2015.
(100% de réussite en français et anglais de 5e secondaire).
 Contribue à la persévérance scolaire.
 Acquisition d’équipements spécialisés.
 Implication des élèves dans la vie scolaire de LJP.
 Maintien d’un haut taux d’inscription au DEP (diplôme d’études
professionnelles);
 Maintien du partenariat avec la FP (exploration).
 Grande participation au CQE.
 Mini entreprise au Pré-DEP.
 Valorisation des cours de sensibilisation à l’entrepreneuriat.
 École gagnante du prix « Coup de cœur Saputo » (course au
secondaire).
 Développement du sentiment d’appartenance et de la persévérance
scolaire.
 Instigateur et collaborateur à plusieurs événements en lien avec les
saines habitudes.
 Visite des élèves de 6e année (2 jours).
 Transition vers les Trois-Chemins.
 Rencontre d’information pour les parents et visites personnalisées.
 Baisse du nombre d’élèves au privé.
 Site internet transformé, efficace et le plus visité au sein de notre
commission scolaire en fonction de la clientèle.
 Développement soutenu du PEI (première cohorte de finissants).
 Communication à l’aide des adresses courriel des parents afin
d’augmenter la collaboration école-famille.

Réalisation et résultats en lien avec la planification stratégique de la CSCV :
INSTRUIRE : -- Certification IB (programme international).
--Programme Pré-DEP.
--Plan d’action SIAA.
--Plan de récupération avec transport parascolaire.
--Projets entrepreneuriaux en lien avec le RQEEE.
SOCIALISER : --Programme d’engagement communautaire et de bénévolat.
--Plan de formation du comité de perfectionnement (formation et demande à la hausse).
--Promotion des saines habitudes de vie.
QUALIFIER : --Programme pré-DEP (partenariat avec la Formation Professionnelle).
--Visite des centres de formation professionnelle et élève d’un jour.
--Diversité et taux de participation aux activités parascolaires.
--Résultats des groupes 104 et 204.

Les bons coups de l’année scolaire 2015‐2016
 Certification de la première cohorte au PEI.
 Projet cafétéria.
 Pré-DEP (programme de préparation au diplôme
d’études professionnelles) - nouveau CNC (nom
donné à la machine-outil qui grave le bois assistée
par ordinateur).
 Projets en entrepreneuriat (Réseau Québécois des
Écoles Entrepreneuriales et Environnementales).

 Programme de devoir au PEI
(Programme d’Éducation Intermédiaire).

 1 projet gagnant au Concours Québécois en
Entrepreneuriat.
 Gabriel Vallée, finaliste au Gala Forces
Avenir (provincial) du 8 octobre 2015.
 Deux gagnants Forces Avenir (régional) :
Megan St-Denis et La Troupe Orion.
 Nombreux contrats du PréDEP.
 Entente avec la MRC pour monter une équipe
de mécaniciens de vélos (la Tournée des
Écoles et le Tour du Lac-Simon).
 Bénévolat PEI.
 Grande participation des parents lors de la
remise des bulletins.
 Visite des directions de l’Outaouais à L.-J.-P.
 Passage primaire-secondaire.
 Souper de la Fondation LJP.
 Sorties au théâtre.
 Participation aux « portes ouvertes ».
 Visite du centre de formation professionnelle
de Mont-Laurier.
 Grande participation au programme
« Culture à l’école ».

 Félix Bertrand, double champion canadien.
 Championnat provincial de cross-country.
 Badminton : LJP termine en tête du classement
benjamin (filles et garçons) dans la ligue de
badminton du RSEQ Outaouais.
 Flag football.
 Grande tournée cycliste des écoles.
 Grand Défi Pierre Lavoie (coup de cœur Saputo).
 Club de ski.
 Projet ski de fond.
 Participation au championnat provincial scolaire
(athlétisme).
 Activités du conseil des étudiants.
 Projet entrepreneurial « La faim justifie les
moyens ».
 Projet insonorisation du G-1.
 Échange France-Québec.
 Voyage à New York.
 Échange linguistique en Colombie-Britannique.
 Gala excellence.
 Polyshow.
 Troupe Orion.
 Secondaire en spectacle.
 Lutte des clans (sec.V).
 Odyssée du Sphinx (sec.II).
 L’apport de la fondation L.-J.-P. à la vie scolaire.
 Nombreuses sorties éducatives.
 Rénovation des fenêtres.

Mot de la direction
L’année 2015-2016 a été une année marquée par les compressions budgétaires et les négociations dans le secteur
public. Encore une fois, l’école s’est démarquée grâce au professionnalisme et l’engagement de l’équipe du
personnel enseignant et du soutien. Les faits saillants sont d’abord la nomination de l’école au prix coup de
cœur Saputo (grand défi Pierre Lavoie) grâce au travail de parents bénévoles, de membres de la communauté,
des enseignants et des élèves impliqués, ensuite, la certification de la première cohorte du PEI et l’acquisition du
nouveau CNC au Pré-DEP. Enfin, il ne faut pas oublier le taux de réussite de 100% en français et anglais de 5e
secondaire l’année dernière.
L’année scolaire 2016-2017 sera de nouveau teintée de défis : l’implantation d’un nouveau projet éducatif, une
croissance de clientèle, une nouvelle direction, l’arrivée de nouveaux employés et la promotion du programme
de cheminement adapté de LJP.
Jean Beauchamp, Directeur 2015-2016.

