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M du prrésident
Mot
Dans la poursuuite des mission
D
ns de l’école (iinstruire, qualiifier et socialiser), l’école seccondaire Louis-Joseph-Papineeau a su se
d
démarquer
enccore cette annéée. L’engagem
ment du personnnel qui a à cœ
œur la réussite des
d élèves, la diversité des activités,
a
la
r
reconnaissance
e officielle de l’école
l
par l’IB
B (programme PPCS), la connsolidation du Pré-DEP par un
u partenariat plus grand
a
avec
la Formaation Professio
onnelle et l’adhhésion au RQ
QÉEE sont des exemples conncrets. Le coonseil d’établisssement de
l
l’école
secondaaire Louis-Joseeph-Papineau est
e donc fier dee vous présenteer son rapport annuel
a
dans leqquel vous retroouverez les
g
grandes
orientaations qui ont guidé nos actioons tout au lonng de l’année scolaire.
s
Vouss y trouverez également
é
un résumé
r
des
r
réalisations
et des
d résultats, de
d l’applicationn du plan de réuussite et de la planification
p
sttratégique.
B
Bonne
lecture.
Sylvain Charron,
C
Présiddent du conseill d’établissemeent.

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 personnelle.

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
INSTRUIRE : --Augmentation des taux de réussite dans les matières de base.
--Réflexion sur les pratiques pédagogiques.
SOCIALISER : --Favoriser les transitions.
--Rendre significative la relation maître-élève.
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
¾
¾
¾
¾
¾

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
•

•

Projet de codéveloppement en français et
en mathématique.

Consolidation du programme Pré-DEP.

•

Adhésion au RQÉEE.

•

Promotion d’activités parascolaires.

Résultats
•
•
•

Vérification et suivi des résultats par matière et par niveau.
Réflexion sur les pratiques.
Présentation d’outils communs.

•
•
•
•

Contribue à la persévérance scolaire.
Dynamique d’équipe créée.
Implication des élèves dans la vie scolaire de LJP.
Taux d’inscription au DEP (diplôme d’études professionnelles)
à la hausse.
Partenariat avec la FP (exploration).
Grande participation au CQE.
Participation au colloque.
Promotion de l’école dans la communauté.
Grande participation des élèves aux activités.
Développement du sentiment d’appartenance et de la
persévérance scolaire.
Développement de l’estime de soi.

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Orientation des élèves vers les parcours
FPT (formation préparatoire au travail)
et FMS (formation à un métier semispécialisé (transition).
Consolidation du PPCS (certification IB
obtenue).

•

Diminution de l’anxiété et de la résistance des élèves et des
parents face à ces programmes et à l’école.

•
•
•
•

Visibilité de l’école.
Implication et engagement du personnel.
Crédibilité du programme auprès des parents.
Rapport élogieux de la part de l’IB.

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.
-- Augmentation des projets entrepreneuriaux (RQÉEE).
SOCIALISER : --Programme d’engagement communautaire et de bénévolat à la cafétéria.
--Plan de formation du comité de perfectionnement.
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.
--Orientation vers les programmes axés sur l’emploi (FPT – FMS).

Les bons coups de l’année scolaire 20122013
9 Projet cafétéria.
9 Pré-DEP (partenariat FP, CNC).
9 Transport parascolaire pour les
récupérations.
9 Certification IB (école internationale).
9 Projets en entreprenariat RQÉEE.
9 Projets d’animation de SAJO (Service
animation jeunesse de l’Outaouais).
9 Gala excellence.
9 Troupe Orion.
9 Polyshow.
9 Secondaire en spectacle.
9 Lutte des clans (sec.V).
9 Harmonie L.J.P. (musique).
9 Journée carrière.
9 Journée d’orientation.
9 Programme de devoir au PPCS.
9 Étudiant-Outaouais.
9 Semaine de la prévention de la toxicomanie.
9 Mars : Mois de la nutrition.
9 Mai : mois de l’activité physique.

9
9
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9
9
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9
9

Cross-country régional.
Football.
Flag football.
Soccer.
Le défi sportif.
Grand Défi Pierre Lavoie.
Filles actives.
Plein air varié.
Participation au championnat provincial
scolaire (athlétisme).
Voyage en France.
Voyage à New York.
Défilé de mode.
L’apport de la fondation LJP à la vie
scolaire.
Passage primaire-secondaire.
Activités de la Fondation LJP.
Bénévolat PPCS.
Implication d’une grande partie de nos élèves
à du bénévolat.
Partenariat avec Diffusion Petite Nation
pour une série de spectacles à l’auditorium.

Mot de la direction
Je dresse un bilan très satisfaisant de l’année 2012-2013. Cette année a été marquée par la certification de l’école à
l’IB et par notre adhésion au réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales. L’implication de
l’équipe dans ces deux projets ont été des faits saillants. La mise en action de notre convention de gestion et du projet
éducatif ainsi que la poursuite du plan SIAA (école phare) ont eu un impact direct sur l’encadrement et la réussite des
élèves. Une hausse importante de la clientèle au premier cycle, la consolidation du projet cafétéria, l’arrivée au 2e cycle
du PPCS seront les principaux défis l’an prochain.
Jean Beauchamp, Directeur 2012-2013.

