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

Information descriptive de l’école

Conseil d’établissement







 M. Nicolas Bélanger ;
 Mme Sylvie Durocher ;
 Mme Marie-Andrée Fournel ;
 Mme Caroline Gratton ;
 Mme Édith Hébert ;
 Mme Tanika Lafrenière ;
 M. Patrick Pilon ;
Mme Julie Riopel ;
 Mme Marie-Hélène Trudeau-Laroche ;
 Mme Johanne Vigneault ;
 Mme Mélanie Welburn ;
 M. Mathieu Carrière ;
 Mme Céline Blais ;





540 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).

Mot de la présidente :
En juin 1990, je complétais mon parcours secondaire à L.-J.-P. 27 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.
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 (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.

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisation

Résultats

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.





Contribue à la persévérance scolaire.
Acquisition d’équipements spécialisés.
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.
Mini entreprise au Pré-DEP.
Valorisation des cours de sensibilisation à
l’entrepreneuriat.
École participant aux différentes activités à saveur
régionale : Secondaires en spectacles, Grand Défi Pierre
Lavoie, Concours Ose entreprendre, Forces 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 (2 jours).
Transition vers les Trois-Chemins.
Rencontre d’information pour les parents et visites
personnalisées.

 Site internet efficace.
 Page Facebook populaire et donnant les bons coups.
 Développement soutenu du PEI (deuxième cohorte de
finissants).
 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 (mardi, mercredi, jeudi).
-- Projets entrepreneuriaux en lien avec le RQEEE.

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 2016‐2017






































Projet cafétéria.
Projets en entrepreneuriat (Réseau Québécois des Écoles Entrepreneuriales et Environnementales).
Programme de devoir au PEI.
1 projet gagnant au Concours Québécois en Entrepreneuriat. « marathon inspire-toi ».
Deux gagnantes Forces Avenir (local) : Anne-Sophie Desjardins et Amélie Latulippe.
Nombreux contrats du PréDEP.
Entente avec la MRC pour monter une équipe de mécaniciens de vélos (la Tournée des Écoles et le Tour du Lac-Simon).
Bénévolat PEI.
Grande participation des parents lors de la remise des bulletins.
Passage primaire-secondaire avec soirée pour les parents. Souper de la Fondation LJP.
Sorties au théâtre.
Participation aux « portes ouvertes ».
Visite du centre de formation professionnelle de Mont-Laurier.
Félix Bertrand, résultats impressionnants.
Badminton : LJP envoie des élèves à la compétition provinciale. Léonie Charlebois benjamine.
Soccer juvénile masculin : Champions de la ligue du sport étudiant Outaouais (catégorie D3)
Grande tournée cycliste des écoles.
Grand Défi Pierre Lavoie
Participation au championnat provincial scolaire (athlétisme). Ève St-Denis saut en hauteur, or.
Activités du conseil des étudiants. Club de ski.
Ouverture du local PASS et nouveau moyen de communication (SPI).
Projet insonorisation du G-1 complété
Échange France-Québec, Voyage à New York, Échange linguistique en Colombie-Britannique.
Entente de partenariat entre Canards illimités, Parc National de Plaisance et école LJP (centre d’excellence milieu
humide.
Gala excellence.
Polyshow et compétition de danse à Trois-Rivières
Projet de système de puces réalisé (sécurité)
Projet de système de surveillance de caméra réalisé (sécurité)
Amélioration à la toilette des garçons du G2. Réfection de deux buvettes avec remplissage de bouteilles.
Réfection du terrain de gymnase, Réfection du dessus du plancher de l’auditorium.
Peinture de corridors, de la classe informatique
Secondaire en spectacle.
Lutte des clans (sec.V). Odyssée du Sphinx (sec.II).
L’apport de la fondation L.-J.-P. à la vie scolaire.
Partenariat avec la municipalité concernant l’ajout de tri-bacs.
Partenariat avec l’organisme Enviro-éducaction (environnement).
Défi sportif classe SAIS à Montréal, Projet métamorphose SAIS.

Mot de la direction
L’année 2016‐2017 a été une année marquée par plusieurs changements (retraites et départ). L’école a su garder
le cap en gardant bien vivante sa mission d’instruire, socialiser et qualifier. Les élèves ont pu compter sur une
diversité d’activité, de défis et d’aide‐académique pour favoriser leur réussite.
L’année scolaire 2017‐18 apportera une stabilisation des efforts de l’équipe. De nouveaux moyens seront déployés
pour la réussite et la motivation de nos élèves.
Mathieu Carrière, Directeur 2016‐2017

