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

Information descriptive de l’école
•
•
•
•

•
•
•
•

500 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;
M. Denis Desforges, vice-président;
Mlle Josée Labelle, étudiante;
Mlle Audrey Strasbourg, étudiante;
Mme Caroline Legault, parent;
Mme Julie Riopel, parent;
Mme Mélanie Welburn, parent;
Mme Caroline Gratton, enseignante;
M. Mario Cyr, enseignant;
Céline Blais, personnel de soutien;
Jean Beauchamp, directeur;

Mot du président
En juin 1990, je complétais mon parcours secondaire à L.-J.-P. 25 ans plus tard, j’y suis encore, maintenant à titre de
présidente du conseil d’établissement. Pourquoi me direz-vous ? Tout simplement parce que j’ai L.-J.-P. tatoué au cœur.
L’ensemble de la région de la Petite-Nation doit s’enorgueillir d’avoir une école secondaire publique dont le rayonnement
dépasse la région tant par ses programmes tels que le PréDep qui permet à des élèves ayant une tendance à « flirter » avec le
décrochage à retrouver le goût à l’école, par ses athlètes qui performent aussi bien au niveau local, régional, provincial et
même dans l’ensemble du Canada, ou bien d’avoir des enseignants(es) passionnés(es) ayant la réussite de nos élèves eux
aussi tatouée au cœur.
L’année qui s’achève en fut une de défis pour la direction avec une première vague de coupure et une deuxième à venir en
2015-2016. À titre de parents, membres du personnel de soutien ou enseignants et membres de la communauté, nous nous
devons de nous mobiliser afin que « notre » école ne perde pas ses acquis et qu’elle puisse continuer de rayonner.
Édith Hébert, présidente du conseil d’établissement LJP.

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.
--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






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

Résultats

• Augmentation des taux de réussites.

• Programme Pré-DEP.

• Développement de l’entreprenariat.

• Promotion d’activités parascolaires.

• Passage primaire secondaire.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilan positif des groupes 104 et 204 (persévérance et orientation scolaire).
Hausse générale des résultats en mathématiques.
Résultats à la hausse aux examens du MELS de juin et août 2014.
Contribue à la persévérance scolaire.
Dynamique d’équipe créée.
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 (10 projets).
Participation au colloque (animateur d’un atelier au colloque).
École gagnante du prix Marie-Victorin pour l’école ayant le plus développé les
qualités environnementales et entrepreneuriales au Québec.
Grande participation des élèves aux activités.
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 (3 jours).
Transition vers le Trois-Chemins.
Rencontre d’information pour les parents.
Baisse du nombre d’élèves au privé.
Site internet transformé, efficace et le plus visité au sein de notre commission
scolaire.
Développement soutenu du PEI.
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 (prix Marie-Victorin).

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 2014-2015
 Projet cafétéria.
 Pré-DEP (programme de préparation au diplôme d’étude
professionnelle) - En partenariat avec la Formation
Professionnelle, CNC (nom donné à la machine-outil qui

grave le bois assistée par ordinateur).
 Prix Marie-Victorin (Réseau Québécois des Écoles
Entrepreneuriales et Environnementales).
 Projets en entreprenariat (Réseau Québécois des Écoles
Entrepreneuriales et Environnementales).

 Projets d’animation de SAJO

(Service animation jeunesse de l’Outaouais).

 Programme de devoir au PEI

(Programme d’Éducation Intermédiaire).

 Projet photos SAIS.
 1 projet gagnant au Concours Québécois en
Entrepreneuriat.
 Un gagnant Forces Avenir .
 Nombreux contrats du PréDep.
 Élèves du Pré-Dep au colloque du Réseau Québécois
des Écoles Entrepreneuriales et Environnementales
(RQEEE) (présentation d’un atelier).
 Bénévolat PEI.
 Visite des directions de l’Outaouais à L.-J.-P.
 Site internet de l’école L.-J.-P. le plus visité de la
commission scolaire Au-Cœur-des-Vallées.
 Simulateur de conduite.
 Passage primaire-secondaire.




























Cross-country régional.
Football.
Flag football.
Grande tournée cycliste.
Le défi sportif.
Grand Défi Pierre Lavoie.
Club de ski.
Projet ski de fond.
Participation au championnat provincial scolaire
(athlétisme).
Activités du conseil des étudiants.
Échange France-Québec.
Voyage à New York.
Échange linguistique à l’Île-du-Prince-Édouard.
Gala excellence.
Polyshow.
Troupe Orion.
Expo-sciences.
Les Révolutioverts.
Étudiant-Outaouais (Plume d’Or).
Secondaire en spectacle.
Lutte des clans (sec.V).
Odyssée du Sphinx (sec.II).
Salon des Cégeps et Universités.
L’apport de la fondation L.-J.-P. à la vie scolaire.
Nombreuses sorties éducatives.
Rénovation du gymnase et vestiaire.

Mot de la direction
L’année 2014-2015 a été une autre année où l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau et ses élèves se sont démarqués faisant
ainsi rayonner l’école au sein de sa communauté. L’école a travaillé fort pour la consolidation du pré-DEP qui connait une
hausse de popularité en raison de la crédibilité du programme et de son équipe. L’école a également relevé le défi des saines
habitudes de vie avec une promotion encore plus grande de l’activité physique et de sa saine alimentation. L’entreprenariat a
également été au cœur du projet éducatif rapportant ainsi plusieurs nominations à l’école. L’Année scolaire 2015-2016 sera de
nouveau teintée de défis. L’implantation d’un nouveau projet éducatif, la diplomation d’une première cohorte d’élèves au PEI,
une croissance de clientèle de 10%, l’encadrement des sorties éducatives et le maintien des services aux élèves malgré des
compressions budgétaires importantes.
Jean Beauchamp, Directeur 2014-2015.

