École secondaire
LouisJosephPapineau
378, rue Papineau
Papineauville (Qc)
J0V 1R0

Information descriptive de l’école
Année scolaire 2009-2010 :
¾ 575 élèves;
¾ 39 enseignants;
¾ 12 personnels de soutien;
¾ Projet SIAA;
¾ Diversité d’activités étudiantes,
culturelles, sportives, éducatives et
récréatives;
¾ Encadrement par le tutorat et les API.

Conseil d’établissement
Membres :
¬Sylvie Hébert, présidente;
¬Sylvie Durocher;
¬Martine Legault;
¬Virginie Ménard;
¬Johanne Larouche;
¬Sylviane Limouzin;
¬Jean Beauchamp, directeur;

¬Tristan Côté-Hotte;
¬Nicolas Séguin;
¬Joanne Vachon;
¬Caroline Gratton;
¬Céline Blais;

Mot du président
Le conseil de l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau est fier de vous présenter le rapport annuel 2009-2010.
Dans ce document que nous voulons clair et accessible, vous retrouverez les grandes orientations qui ont guidées
nos actions tout au long de l’année scolaire. Vous retrouverez également un résumé des réalisations et des
résultats, de l’application du plan de réussite et de la planification stratégique. Notre école est sur le chemin de la
réussite. Il faut redoubler d’effort, tous ensemble, pour permettre à un plus grand nombre de nos jeunes de sortir
la tête haute et diplômés de notre école afin de leurs offrir un maximum de chance pour le futur.
Gardons à l’esprit Instruire, Socialiser et Qualifier, c’est la clé du succès.
Sylvie Hébert, présidente du conseil d’établissement.

Les grandes lignes du projet éducatif
INSTRUIRE : ¬Renouvellement des pratiques pédagogiques.
¬La qualité du français écrit.
¬Considérer les besoins particuliers des élèves.
SOCIALISER : ¬Participation à la vie scolaire et parascolaire.
¬Promotion de l’école comme milieu de vie stimulant.
QUALIFIER : ¬Promotion des parcours scolaires.
¬Approche orientante.
*Un nouveau projet éducatif en lien avec notre plan d’action SIAA sera mis en place en 2010-2011.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
INSTRUIRE : ¬Offrir des parcours différenciés.
¬Augmentation du taux de réussite.
SOCIALISER : ¬Augmentation de la participation des élèves aux activités parascolaires.
QUALIFIER : ¬Augmentation du taux de diplomation.
¬Augmenter la persévérance scolaire.
*Notre nouveau plan d’action SIAA sera notre nouveau plan de réussite en 2010-2011.

Les grandes lignes de la planification stratégique
•
•
•
•
•

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

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisation

Résultats

¬Implantation du projet Phare.

¬Programme qui répond aux besoins des élèves et qui
a contré le décrochage scolaire dans ce groupe.

¬Mise sur pied pour 2010-2011 du pré-dep.

¬Réponds à un besoin au niveau du classement.

¬Clarification du processus de classement.

¬Participation active des enseignants dans le processus.

¬Augmentation du transport les mercredis réservé
aux récupérations.

¬Il n’y a plus de conflit entre récupération
et les activités parascolaires.

¬Promotion des spectacles.

¬Développement du sentiment d’appartenance
et de la persévérance scolaire.

¬Projet de mathématique en 4e et 5e secondaire.

¬Augmentation du taux de réussite et de la diplomation.

Réalisation et résultats en lien avec la planification stratégique
INSTRUIRE : ¬Projet Phare (gr.401).
¬Plan d’action SIAA.
¬Plan de récupération avec transport parascolaire.
SOCIALISER : ¬Atelier de travail sur l’encadrement à l’école.
¬Plan de formation du comité de perfectionnement;
¬Nombre élevé d’activités parascolaires.
¬Projet SOS-Santé.
QUALIFIER : ¬Projet Phare.
¬Visite des centres de formation professionnelle et élève d’un jour.
¬Impact du projet identitaire.

Les bons coups de l’année scolaire 2009‐2010
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Projet Phare.
Groupes de travail sur l’encadrement.
Transport parascolaire pour les récupérations.
SOS-Santé.
Projet en entreprenariat.
Projet d’animation de SAJO.
Gala excellence;
Troupe Orion;
Polyshow;
Secondaire en spectacle;
Guerre des clans (sec.V);
Harmonie LJP (musique) mention d’or;
Football;
Spectacle de danse;
Cross-country régional;
Journée d’orientation;
Échange France-Québec;
Échange linguistique;
Voyage à New York;
Snow jam 2010;
Classe-neige;
Projet de sentier à SAJO du FPT;

Mot de la direction
Je dresse un bilan positif de l’année 2009-2010. Cette

première année à L.-J.-P. a été pour moi

l’occasion d’analyser le contexte organisationnel de l’école. En 2010-2011, quelques changements seront
à faire avec le nouveau programme Pré-dep, la planification du programme d’étude internationale et des
ajustements au niveau de l’encadrement.

Jean Beauchamp,
Directeur 2009-2010.

