
 

 

RAPPORT ANNUEL 2012-2013 

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

 

Comme stipulé par la loi sur l’instruction publique, chaque établissement scolaire doit constituer 

en début d’année son conseil d’établissement.   Pour l’école secondaire Fernand-Lefebvre,  le 

conseil était composé de huit (8) parents, huit (8) membres du personnel, deux (2) membres de 

la communauté et de deux (2) étudiants.   Cette année,  il y a eu sept (7) réunions dans le but de 

superviser les décisions prises par la direction, ici assumée par M. Denis Leroux. Une somme 

annuelle est allouée par le ministère (MELS) aux conseils d’établissement, cumulant un montant 

total de 2 081 $ pour l’année 2012-2013. 

Pour ce qui des éléments discutés et approuvés par le conseil d’établissement, il y a eu entre 

autres la révision budgétaire 2012-2013, la maquette de cours 2013-2014, les frais chargés aux 

parents, les prévisions budgétaires 2013-2014, les besoins en services éducatifs 

complémentaires pour 2013-2014 (orthopédagogie, orthophonie, psychoéducation, 

psychologie, éducation spécialisée, technicien en travail social et technicien en loisir), le plan de 

réussite et les règlements de l’école.   Nouveau de cette année, le plan de lutte contre la 

violence et l’intimidation à l’école (loi 56) a été défini et mis en place. 

Dans un cadre plus ludique, des sorties éducatives telles la randonnée montagne, les 

randonnées en raquette et en ski de fond, la visite de Radio-Canada et atelier de cinéma, la 

Ronde, le SkyVenture, le ski Bromont, les  glissades sur tubes à Valcartier, le camping au Parc 

national d’Oka, l’exposition MicroZoo, le musée Armand-Frappier à Laval,  les glissades de St-

Jean-de-Matha, la cabane à sucre, la visite de la Petite Italie et la visite de la communauté latino-

américaine. Ces sorties sont parfois synonymes d’activités d’autofinancement tels le Défi « 

Cocos rasés », le souper pizza, le lave-auto, la vente de divers produits (fromages, cafés et roses) 

et l’emballage chez Maxi et Super C. 

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

accrocheuses comme la descente de la rampe pour les élèves costumés (entre 200-250 

participants), le jour de l’Halloween, une maison hantée dans un local près de la Vie étudiante, 

les photos prises avec le Père Noël, la vente de biscuits en pain d’épice, la journée pyjama, la 

vente de roses pour la St-Valentin avec distribution de cartes, les concours de bras de fer, le Défi 

Sardines et même la visite d’un humoriste, Mathieu Cyr. 

Pour souligner cette belle énergie, galas et méritas sont de mise.  Soirée reconnaissance E.S.F.-L.  

où des bourses totalisant un montant de 5 000 $ ont été remises à des élèves de chacun des 

niveaux et des classes adaptées.  Le Gala reconnaissance de la commission scolaire où plus de 

20 000$ ont été remis en bourse.  Lors de cette soirée, notre école a présenté un des dix-sept 

(17) projets en lice cette année : la Radio Étudiante. Et bien entendu la remise de méritas aux 

élèves s’étant distingués, par niveau et par discipline. 



 

 

Différentes activités permanentes ou récurrentes ont lieu comme la boutique coopérative, le 

CAPSA et la Friperie. La radio étudiante, les portes ouvertes du Cégep de Sorel-Tracy (avec la 

formule « stage d’un jour »), la semaine de la persévérance scolaire, l’Expo-sciences (cinquante-

trois (53) projets), le Secondaire en spectacle, la semaine du français, le souper carrière (3e 

édition), malheureusement annulé cette année faute d’inscription.  Le forum apprentis 

entrepreneurs (3e édition), la soirée persévérance, l’activité de désincarcération, le spectacle 

des finissants, la journée des finissants, « Allez Hop » (supporté par Québec en forme), la 

conférence de Jasmin Roy et un défilé de mode. Et bien sûr, les photos, les albums et le bal des 

finissants (446 billets vendus) qui s’est tenu cette année à l’Auberge de la rive. 

Il y a eu à l’école une formation RCR (réanimation, cardio, respiratoire.  Pour toutes ces 

personnes ayant été formées, leurs noms seront affichés à différents endroits dans l’école.  À 

noter, la publication des bons coups réalisés à notre école qui seront affichés sur les panneaux 

électroniques de la commission scolaire.  

Juste un petit mot en passant concernant la commission scolaire.  Celle-ci est responsable de 

l’organisation scolaire 2013-2014, du calendrier scolaire 2013-2014, de la composition du 

conseil des commissaires, de la tarification midi (surveillance et transport).  Comme le service de 

transport sur l’heure du dîner n’est pas subventionné par le MELS et qu’il est déficitaire, le coût 

du transport midi pour l’année 2013-2014 serait de 165 $ pour la surveillance et de 260 $ pour 

le transport.  Dès novembre 2014, lors des prochaines élections scolaires, la commission scolaire 

passera donc de 19 à 9 commissaires. Coupures de l’ordre de 1,8 million de dollars à la 

commission scolaire… et hausse de la taxe scolaire! 

Avec la baisse constante de population étudiante à l’école secondaire Fernand-Lefebvre ces 

dernières années, la gestion des services éducationnels est un réel casse-tête. Ainsi, la loi 

comporte deux volets majeurs, soit l’instruction publique obligatoire et la gratuité scolaire. Que 

l’on trouve ça consternant ou révoltant, une chose est certaine, il va falloir retrousser nos 

manches si on veut que ça passe! Je lève mon chapeau à tous ceux qui s’impliquent dans 

l’éducation de nos enfants.  

Merci et bonne année scolaire à tous! 

 

 

Clément Delisle 


