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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SECONDAIRE FERNAND-LEFEBVRE 

 

Chaque établissement scolaire doit constituer en début d’année son conseil d’établissement (CE), tel que stipulé 

par la loi sur l’instruction publique.  Cette année, le conseil d’établissement de l’école secondaire Fernand-

Lefebvre était composé de huit (8) parents, huit (8) membres du personnel, un (1) membre de la communauté 

ainsi que de deux (2) étudiants.   Sept (7) réunions ont eu lieu dans le but de superviser les décisions prises par la 

direction, ici assumée par M. Denis Leroux.  Une somme annuelle est accordée par le ministère (MELS) aux 

conseils d’établissement. Cette année, la somme de 536 $ nous a été allouée pour la formation, le 

perfectionnement et l'organisation et la tenue des réunions. 

La direction doit faire approuver certaines choses par le conseil d’établissement, ce sont des sujets de décision. 

Pour l’année courante, nous nous sommes penchés sur la révision budgétaire, la maquette de cours, la 

convention de gestion, le rapport annuel du CE, les frais chargés aux parents, le plan de réussite, les règlements 

de l’école, la Régie interne, le rapport annuel du CE et en dernier lieu les prévisions budgétaires 2014-2015.  Le 

plan de lutte contre la violence et l’intimidation à l’école (loi 56) poursuit son implantation. 

Je me dois de souligner à ce point, une chose inusitée qui s’est produite cette année à l’école Fernand-Lefebvre.  

Suite à un conflit de réorganisation de la tâche des enseignants, ceux-ci ont démissionnés en bloc de toutes les 

activités non-mentionnées à la convention collective, en réponse à l’application stricte de cette même convention 

par la direction pour les besoins de la dite réorganisation.  Bref, notre CE, a dû se résigner à prendre ses décisions, 

sans l’avis éclairé des enseignants.  

Les deux (2) parties se sont finalement entendues vers la fin de l’hiver. Malheureusement, les enseignants ne sont 

pas revenus au CE depuis.  J`espère sincèrement, que ce conflit n’a pas brisé d’une façon irréparable, l’implication 

généreuse et si importante, de nos enseignants, à l’organisation de tant d’activités, dont bénéficient les élèves.  

De façon plus ludique, les élèves ont effectué des sorties récréatives telles la randonnée montagne, en raquette 

et en ski de fond, la Ronde, le SkyVenture, le camping au Parc de la Mauricie, les glissades de St-Jean-de-Matha, la 

cabane à sucre. D’autres sorties, plus éducatives, telles la visite de Radio-Canada, l’atelier de cinéma, l’activité de 

désincarcération.  Et avec un accent plus culturel, comme la visite du musée des Abénakis à Odanak, de la Petite 

Italie, du quartier chinois, de la communauté latino-américaine et de la communauté juive. Ces sorties sont 

parfois synonymes d’activités d’autofinancement tels que le triathlon, le spectacle de variétés, la vente de divers 

produits (cafés, fromages, épices, cartes Fundscript, roses, calendriers, etc.) et l’emballage chez Maxi, Super C et 

Patrick Morin. 

La vie étudiante est très active et débordante d’imagination en proposant des activités accrocheuses comme le 

concours de bras de fer,  le jour de l’Halloween, la vente de biscuits en pain d’épice, la journée pyjama, la vente 

de roses pour la St-Valentin avec distribution de cartes, le Défi Sardines, la journée aux couleurs des Polypus ainsi 

qu’une partie de hockey entre enseignants et élèves.  À noter qu’en février a eu lieu le lancement officiel de la 

page Facebook É.S.F.-L., entretenue par la vie étudiante.  En passant, les communications électroniques sont en 

voie de remplacer la version papier. Environ trois parents sur quatre sont inscrits au portail de l'école.  Voyez-y! 



Pour souligner cette belle énergie, galas et méritas sont de mise.  La remise de méritas aux élèves s’étant 

distingués, par niveau et par discipline.  Malheureusement, notons que le Gala reconnaissance de la commission 

scolaire n’a pas eu lieu cette année, et c’est bien dommage. 

Un événement inusité a marqué notre école cette année et vous l’avez sans doute remarqué!  Intitulé « Inside 

Out », première au Canada, ce mouvement international encourage la promotion de messages de façon 

artistique. Le message repose dans l’expression du visage affiché!  Consultez la page Facebook du projet pour 

entendre ce qu’ils ont à dire. Un lien internet est disponible à partir du site de l’école. Félicitations à tous! 

La finale régionale de l’Expo-sciences se tenait à notre école cette année.  Huit (8) équipes nous y représentaient 

sur les trente-deux (32) projets présentés initialement. C’est une jeune du 3ème secondaire qui nous a 

représentée jusqu’à la finale pancanadienne, grâce à son projet « Pénurie d'eau potable à venir ? » 

Différents services permanents ont été tenus, comme la boutique coopérative, la friperie et la radio étudiante. 

D’autres activités plus ponctuelles ont eu lieu comme les portes ouvertes du Cégep de Sorel-Tracy, la semaine de 

la persévérance scolaire, le Secondaire en spectacle, la semaine du français, le forum apprenti entrepreneur, la 

soirée persévérance, l’activité de désincarcération, un défilé de mode, le spectacle des finissants, la journée des 

finissants. Et bien sûr, les photos, les albums et le bal des finissants qui s’est tenu cette année à la salle Jani-Ber 

sous le thème Les années folles. 

Je tiens finalement à rappeler l’annonce de M. Michel Lefebvre, directeur général de la commission scolaire, qui a 

présenté un plan de redressement budgétaire où la fermeture de l’école secondaire Bernard-Gariépy est 

envisagée.  Une étude de faisabilité est prévue pour cette année, suivie par une consultation publique l’année 

prochaine.  La « fusion » des deux (2) écoles secondaires ne se fera donc pas avant trois (3) ans si tout se 

concrétise. À noter également que les élèves provenant de Contrecoeur (environ 200) retourneront 

graduellement avec la Commission scolaire des Patriotes. 

Notre petite commission scolaire a un grand territoire à couvrir. Les services aux élèves se compliquent tandis que 

d’autres coupures budgétaires sont à prévoir. Le visage de notre société a beaucoup changé depuis la Commission 

Parent. Il ne faut pas se leurrer, des choix difficiles nous attendent. Nos jeunes sont les porteurs de notre avenir 

et il nous appartient aujourd’hui, de les guider sur ce chemin… et ainsi voir les yeux de nos jeunes continuer à 

briller. 

Merci et bonne année scolaire à tous!  

 

 

Clément Delisle 


