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

Année scolaire 2008-2009 :
¾
¾
¾
¾
¾

579 élèves;
40 enseignants;
12 personnels de soutien;
Projet SIAA;
Diversité d’activités étudiantes,
culturelles, sportives, éducatives et
récréatives;
¾ Encadrement par le tutorat et les API.

Membres :
¾ Sylvie Hébert, présidente;
¾ Sylvie Durocher;
¾ Martine Legault;
¾ Virginie Ménard;
¾ Nicole Chartrand;
¾ Sylviane Limouzin;
¾ Jacynthe Thibodeau;
¾ Joanne Vachon;
¾ Céline Blais;
¾ Michel Gobeil, directeur.

Élèves :
¾ Kaïa Larocque;
¾ Isabelle Cloutier-Blanc;

Le conseil de l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau est fier de vous présenter le rapport annuel 2008-2009. Dans ce
document que nous voulons clair et accessible, vous retrouverez les grandes orientations qui ont guidé nos actions tout au
long de l’année scolaire. Vous retrouverez également un résumé des réalisations et 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 de notre école la tête haute et diplômés afin de leur
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.

Rapport annuel (article 82)

2008-2009

GRANDES LIGNES DU PROJET ÉDUCATIF
Renouvellement des pratiques pédagogiques.
La qualité du français écrit.
Considérer les besoins particuliers des élèves.

Instruire
Socialiser

Participation à la vie scolaire et parascolaire.
Promotion de l’école comme milieu de vie stimulant.
Promotion des parcours scolaires.
Approche orientante.

Qualifier

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.

GRANDES LIGNES DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
¾ Augmentation du taux de réussite en écriture.
¾ Assurer la formation continue et l’accompagnement du personnel.
¾ Grande collaboration école-communauté.

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS EN LIEN AVEC LE PLAN DE RÉUSSITE
Réalisations

Résultats

1. Implantation du programme FPT et
projet d’organisation au cheminement
adapté.

¾ Parcours adapté qui répond davantage

2. Augmentation du nombre d’autobus en
parascolaire (transports spéciaux);

¾ Augmentation de la participation des

3. Aménagement du hall d’entrée;

¾ Augmentation du sentiment

aux besoins les élèves;

élèves aux activités parascolaires et du
sentiment d’appartenance à l’école;

d’appartenance;
¾ Visibilité et promotion de l’école;
4. Implantation des API;

¾ Lien significatif avec l’élève;
¾ Accompagnement de l’élève dans son
parcours professionnel (approche
orientante).

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Instruire
Socialiser

Qualifier

¾
¾
¾

Récupération en français;
Taux de réussite très élevé en français de 5e secondaire;
Rencontre de concertation de l’équipe de français;

¾

Projet SIAA;
Formation au niveau du renouveau pédagogique;
Plan de formation en collaboration avec le comité de
perfectionnement;
Activités parascolaires;

¾
¾
¾

Projet identitaire;
Journée des carrières;
Parcours adapté;

¾
¾
¾

¾ Nouvelle formule des API (aide pédagogique individualisé);
¾ Projet identitaire (hall d’entrée);
¾ Ajout d’un transport parascolaire spécial;
¾ Élaboration du projet en cheminement adapté;
¾ Maquette de cours finale dans le respect du renouveau pédagogique;
¾ Colloque en environnement;
¾ Maintien du niveau des activités parascolaires.

Mot de la direction :
C’est avec une excitation que je prends les rênes de l’école secondaire LouisJoseph-Papineau en 2009-2010. Avec M. Gobeil, l’année 2008-2009 a eu son lot
de réalisations et de réussites. La prochaine année sera également une année
où l’ensemble des décisions sera pris dans le meilleur intérêt de l’élève. Le
renouveau pédagogique, le maintien des activités parascolaires et
l’encadrement des élèves seront au centre de nos préoccupations.
Bonne année scolaire.
Jean Beauchamp,
Directeur 2009-2010.

