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

Information descriptive de l’école
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil d’établissement

509 élèves
39 enseignants
26 employés de soutien
5 professionnels
Programme régulier 1ere à la 5e secondaire; Programme
international (PEI); préDEP; cheminement adapté
3 classes d’aide (SAIS, transit)
Encadrement par les GPS (Guide Pédagogique Scolaire)
Diversité d’activités étudiantes, culturelles, sportives,
éducatives et récréatives.

M. Patrick Pilon;
Mme Amélie Blanc-Richer
Mme Maxim Lauzon;
Mme Claudine Dufour;
Mme Sylvie Durocher;
Mme Caroline Gratton;
M. Carl Prévost;
Mme Sandra Côté;
M. Éric Lefrançois
M. André Larose;
Mme Isabelle Lefrançois;
Mme Josée L’Allier;
Mme Céline Blais;

Mot du président
Dynamique plus que jamais, la Petite-Nation a de quoi être fière de son école secondaire!
Grâce à l'implication sans égal de ses enseignants et de sa direction, ce qui est tout à leur honneur, nos élèves peuvent s'épanouir
et s'illustrer dans différents niveaux sportifs, culturels ou artistiques autant sur le plan régional que provincial.
Au cours de la dernière année, j'ai eu l'honneur de présider le conseil d'établissement de l’école LJP.
L'implication des parents est très importante pour mener à bien la multitude de projets qui rendent cette école si vivante!
N'hésitez pas à vous impliquer pour le meilleur intérêt de nos élèves.
Patrick Pilon,
Président du conseil d’établissement LJP 2018-2019

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.

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.

Réalisations et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisations
Réalisations
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
•
•
•
•
•

Maintien du partenariat avec la FP (exploration)
Visite, «élève d’un jour» et stage en FP
Contribue à la persévérance scolaire
Implication des élèves dans la vie scolaire de LJP
Maintien d’un haut taux d’inscription au DEP (diplôme
d’études professionnelles).

• Valorisation des cours de sensibilisation à
l’entrepreneuriat
• Participation au CQE
• Mini entreprise au Pré-DEP
• Participation au projet «Entrepreneur d’un jour»
• Projet «bouteilles d’eau» présenté à Force Avenir
• Projet «Eux» lauréat régional au concours «Ose
entreprendre».
• École participant aux différentes activités à saveur
régionale : Secondaire en spectacle, Grand Défi Pierre
Lavoie, Concours Ose entreprendre, Force Avenir,
Grande Tournée des écoles.
• 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
Visite des élèves des classes d’aide
Transition vers les Trois-Chemins
Rencontre d’information pour les parents et visites
personnalisées
• Collaboration de l’AVSEC lors des transitions

•
•
•
•

• Site internet
• Page Facebook populaire et donnant les bons coups.
• Développement soutenu du PEI (quatrième cohorte de
finissants).
• Communication à l’aide des adresses courriel des
parents et du portail, afin d’augmenter la collaboration
école-famille.

Les bons coups de l’année scolaire 2018-2019
Élaboration du projet éducatif 2018-2022 de notre école.
Enseignement ressource et récupération afin de favoriser la réussite de tous.
Projet «élèves inspirants» pour les 1ere, 2e et 3e secondaires ainsi que la remise d’une bourse de 2000$ de la part de
Fondation Desjardins, pour ce projet.
Formation du CA du Lab Finance.
Projets en entrepreneuriat; projet «Entrepreneur d’un jour».
Le retour de l’Harmonie (musique) à l’école par quelques prestations pendant l’année.
Un projet gagnant au Concours Québécois en Entrepreneuriat, volet régional, « Eux ».
Quatre candidatures Forces Avenir (local) : Projet «Bouteilles d’eau»; Camille St-Jean (gagnante au niveau local); Sophie
Dancause; Maxim Lauzon.
Nombreux contrats du préDEP ainsi que leur participation active dans la vie de l’école.
Action bénévole et service au PEI.
Élaboration du projet éducatif 2018-2022 de notre école.
Passage primaire-secondaire avec soirée pour les parents et visites de l’école.
Sortie au théâtre.
Activités organisées par l’AVSEC de l’école (petit écocentre, midi-causerie, 24 hrs de silence, etc.)
Visite des centres de formation professionnelle pour les élèves du préDEP, de la 4e secondaire et de la 2e secondaire.
Nombreuses activités, sorties et spectacle SAIS.
Cross-country; badminton; Futsal; ultimate frisbee; ligue de volley-Ball; Filles actives; Club de ski.
Participation de quelques élèves à la Grande tournée des écoles ainsi qu’au marathon de ski canadien.
Grand Défi Pierre Lavoie et la bourse «Coup de pouce» de 3000$ de Saputo.
Participation au championnat provincial scolaire d’athlétisme.
Activités du conseil des étudiants : Journée blanche, Halloween, activités pour Noël.
Projet «Donjon et mystère» pour des élèves du 1er cycle.
Échange France-Québec et son 30e anniversaire; Voyage à New York
Entente de partenariat entre Canards illimités, Parc National de Plaisance et école LJP (centre d’excellence milieu humide).
Gala excellence de LJP.
Polyshow et Secondaire en spectacle.
Collaboration entre l’équipe de l’audiovisuel de LJP et l’école primaire St-Pie X pour le projet «Une chanson à l’école».
Lutte des clans (sec. V). Odyssée du Sphinx (sec. II).
L’apport de la Fondation L.-J.-P. à la vie scolaire grâce au souper de la Fondation LJP. La somme amassée a été
redistribuée à 27 projets différents au sein de notre école.
Partenariat avec la municipalité de Papineauville.
Partenariat avec l’organisme Enviro-éducaction (environnement).
Participation financière de plusieurs partenaires (commerces de la région, organismes, institutions).

Mot de la direction
L’année 2018-2019 en fut une de renouveau avec l’élaboration du projet éducatif 2018-2022 ainsi qu’une nouvelle équipe de
direction en place, mais cela n’a pas empêché l’école de vivre au rythme de nombreux projets motivants et inspirants.
Ayant toujours à cœur la réussite de nos élèves, nous avons poursuivi l’enseignement ressource et les récupérations, en plus de
concerter nos interventions pour accompagner les élèves vers des voies qualifiantes.
Cette première année n’aurait pas été la même sans l’aide du personnel de soutien et du personnel enseignants. Je les remercie
chaleureusement! Merci aussi aux parents pour leur collaboration et leur confiance en notre école. Nous formons une belle
équipe, fière de nos élèves, de notre école!
Josée L’Allier, directrice

