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

 

Nous avons appris au printemps 2014 que la commission scolaire envisageait de 

fusionner nos deux écoles secondaires. Dans cette optique, suite au départ à la 

retraite de notre directeur M. Denis Leroux l’automne passé, Mme Natalie 

Massicotte a pris la relève et assure maintenant la direction de l’école secondaire 

Fernand-Lefebvre ainsi que de l’école secondaire Bernard-Gariépy. Félicitations 

pour votre nomination et bon courage avec ce nouveau défi. 

Comme à chaque début d’année, les écoles doivent nommer des parents pour se 

constituer un conseil d’établissement (CE). Faute d’intérêt généralisé, ce 

processus est toujours un peu laborieux. Heureusement, bon an, mal an, on 

parvient à recruter les huit parents requis à la formation dudit CE. Autant 

d’enseignants doivent manifester leur intérêt à participer à ce conseil, ainsi que 

deux membres du personnel. Deux étudiants sont également sollicités, et deux 

membres de la communauté sont invités à y participer. Merci à tous ceux qui 

s’investissent à préserver ce principe démocratique. 

Fidèle à son habitude, la vie étudiante de Fernand-Lefebvre est très dynamique. 

Nos jeunes ont soif de s’affirmer et sont en âge de le faire. D’activités théâtrales 

et artistiques, aux compétitions sportives de nos Polypus, nos jeunes meublent 

leur temps libres d’ateliers de photos, de concours, de karaoké et de présentations 

de courts métrages. Ils soulignent de très belle façon l’halloween, Pâques et la St-

Valentin, mais l’apothéose est atteinte lors de leur bal des finissants, événement 

particulièrement couru dans la région. 

Dans un contexte plus éducatif, le cours d’entrepreneuriat a présenté un spectacle 

d’humour à l’auditorium, une simulation informatisée en gestion d’entreprise, des 

présentations en classe sur les métiers d’ambulancier, de pompier, de directeurs 

d’organismes, de photographes avec atelier, et des  métiers de la télévision et de 

la radio. Des ateliers pédagogiques d’art aux élèves du primaire avec l’entreprise 

«Les petites mains d’artistes», une activité entrepreneuriale de l’équipe «Bouge-

toi», un jeu de rôles de l’entreprise «Opération Défaillance»  au grand Défi Pierre 

Lavoie (course de nuit), une compétition d’hommes forts avec l’entreprise «Chest-

Bras» et des dîners privilèges au restaurant Le Fougasse. Bravo! M. Patrick 

Lamothe. 

Mais, il n’y a pas que ça, qu’il s’agisse de présenter un projet personnel tel qu’une 

toile sur Cuba, un livret sur le DIY ou sur des citations de motivation. Que ce soit 

l’« Agora de la danse » à Montréal, un concours chorégraphique, un spectacle de 

danse ou une symphonie dramatique. D’organiser l’Expo-sciences, une 



démonstration de «break dance», d’organiser les auditions pour le spectacle 

«Sorel en spectacle» et d’y participer. De même pour la semaine du français ou 

les Olympiades Réussite-Jeunesse. Aller voir «Le barbier de Seville», visiter les 

quartiers juifs, latins et chinois, participer à la Journée contre l’homophobie ou faire 

le «Défi cocos rasés». Voilà de quoi stimuler la curiosité et la créativité. 

Il ne reste à espérer, que ce bel élan de dynamisme, ne sera pas anéanti par les 

mesquineries de nos gouvernements. Le fardeau bureaucratique imposé sur nos 

écoles, jumelé aux mesures d’austérité qui ne nous mènent nulle part, pourraient 

bien en venir à bout. Il est temps d’ouvrir les yeux et de mettre le point sur la table. 

Un discours inaugural de 1961 voulait nous rappeler à l’ordre… faisons honneur à 

notre devise nationale! 

Merci, et bonne année scolaire! 

 

 

Clément Delisle 


