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Mot du président 
 

L’année scolaire 2017-2018 tire à sa fin. Le conseil d’établissement a dû relever de 

nouveaux défis avec les changements de direction. Quoique très peu compliqué vu 

l’implication et le haut niveau de compétence des directions par intérim. C’est changement 

nous ont permis d’avoir une année scolaire très colorée. L’expérience des membres du 

conseil a été un atout pour la prise des décisions et nos discussions. 

 

L’engagement soutenu, l’intérêt de chaque membre du conseil aux discussions et la grande 

synergie du conseil avec la direction ont sûrement contribué à maintenir des rencontres très 

productives. Par ailleurs, je ne peux passer sous silence l’implication de la direction et la 

présence ponctuelle des membres du personnel. Le conseil pouvait compter sur des 

rencontres bien préparées et des suivis biens effectués. 

 

On a remarqué, dans l’école, une grande appréciation de remettre une direction à la tête de 

chacune des écoles. Cette décision a redonné un élan de motivation et a contribué à 

l’amélioration de la réussite de nos jeunes et de l’ambiance de travail. 

 

Martin Cyr, 

Président 

 

Composition du conseil  
 

Parents :  Mmes Nancy Boulanger 

  Nadine Désy 

 Caroline Dubé 

 Tina Cordua Hansen 

 Hélène Lamoureux 

 Marie-Pierre Samson 

 M. Martin Cyr  

 

Enseignants :  Mmes  Karine Brousseau 

 Josée Laflamme (substitut) 

 Sylvie Leblanc 

 Élizabeth Mandeville 

 MM. Simon Latraverse 

 David Foster 

 

Professionnels :  Mmes Janice Moore  

  Audrey Morin (substitut) 

 

De soutien : Mme Marie Péloquin 

 M. René Jr. Laferté (substitut) 

 

Représentante de la communauté : Mme Nicole Teasdale 
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Représentantes du conseil étudiant :  Sara-Maude Brière, 4e secondaire 

 Allyson Hamel, 5e secondaire 

 

Membres de la direction :  Mme Nathalie Massicotte 

 Par intérim : Benjamin Cournoyer et Chantal St-Louis 

Calendrier des rencontres 
 

Le conseil d'établissement a tenu 6 rencontres régulières : 

 

16 octobre 2017 

18 décembre 2017 

12 mars 2018 

14 mai 2018 

18 juin 2018 

Objets de délibération 
 

Lors des rencontres tenues, les sujets discutés furent les suivants :  

 

Les points relatifs aux fonctions et pouvoirs du conseil : 

- Adoption des règles de régie interne du conseil d’établissement ; 

- Nomination des membres externes de la communauté ; 

- Approbation des activités et sorties qui modifient l’horaire régulier ; 

- Adoption du rapport annuel du C.É. 2017-2018 ; 

- Adoption du budget de fonctionnement 2017-2018 ; 

- Adoption du budget 2017-2018 ; 

- Approbation de la mesure 15170 ; 

- Adoption des moyens de financement en soutien aux sorties éducatives ;  

- Maquette de cours 2018-2019 ; 

- Mesures dédies 2017-2018 ; 

- Règles de conduite 2018-2019 ; 

- Adoption de la reddition du plan de lutte 2016-2017 ; 

- Adoption du plan de lutte contre la violence 2017-2018 ; 

- Adoption de la tarification des locaux 2018-2019 ; 

- Adoption des frais chargés aux parents 2018-2019 ; 

- Adoption du budget 2018-2019. 

 

Les points d’information et de discussion : 

- Projets d'entreprenariat ;  

- Frais chargés aux parents ; 

- Cour d'économie sera obligatoire pour 2017-2018 ;  
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- Caméras de sécurité dans le stationnement ; 

- Soirée reconnaissance ; 

- Visite à la formation professionnelle ; 

- Gala du mérite économique ; 

- Organisation scolaire ; 

- Programme d'éducation à la sexualité. 

 

Conseil étudiant 
 

Je tiens à souligner le travail acharné du conseil étudiant qui s’implique de façon rigoureuse 

à toutes les activités réalisées dans notre milieu scolaire ainsi que leur participation au 

conseil d'établissement. Un grand merci à Marie-Lou Crevier de s'impliquer auprès de ces 

jeunes. 

 

Voici quelques activités initiées par le conseil étudiant : 

 Fête d'Halloween - La maison hantée ; 

 Fête de Noël - Staff Band; 

 Concours de dessin pour l'agenda scolaire ; 

 Fête de St-Valentin 

 Fête de Pâques - chasse aux cocos ; 

 Tournoi de bras de fer 

Activités 2017-2018 
 

L'équipe-école de l'École secondaire Fernand-Lefebvre a à coeur l'éducation des élèves et 

leur propose plusieurs activités thématiques et éducatives. Voici quelques-unes des 

activités réalisées pendant l'année :  

 

- Sortie aux pommes au Mont Saint-Grégoire ; 

- Cours de natation à la piscine Laurier R. Ménard ; 

- Match de hockey avec les Canadiens de Montréal ; 

- Pièce de théâtre ; 

- Sortie au Mont St-Hilaire ; 

- Sortie au Musée des Abénakis ; 

- Visite de la communauté italienne de Montréal ; 

- Musée québécois de la culture populaire et de la vieille prison ; 

- Sortie au Cégep de Drummondville pour visiter la concentration danse ; 

- Gala Entrepreneuriat ; 

- Visite du temple hindou et d'une mosquée ; 

- Visite de la communauté chinoise de Montréal et du vieux-Montréal ; 
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- Visite du musée de l'holocauste et synagogue ; 

- Cours de water-polo à la piscine Laurier R. Ménard ; 

- Sortie à Arbres en Arbres à Drummondville ;  

- Partie de mini-golf à Sorel-Tracy ; 

- Sortie à la cabane à sucre. 

Plan de lutte contre l'intimidation et la violence 
 

Un plan de lutte contre l'intimidation poursuit avec quelques pistes de travail pour l'année 

2017-2018 : 

 

- Activités visant des groupes précis sur le civisme, la coopération, la collaboration, la 

résolution de problèmes, l'empathie, les habiletés sociale, comme agir dans les 

situations d'intimidation et de violence ainsi que les plans et autres protocoles de 

l'école qui s'appliquent à un groupe particulier, etc. 

- Collaboration prévue avec les parent d'élèves ciblées ou à risque, etc.  

 

Conclusion 
 

Un énorme travail a été fait en 2017-2018 avec des nouveaux projets, des nouveaux comités 

qui favorisera le développement de nos jeunes. L'année 2018-2019 débutera en force en 

ayant en tête une dirigeante à temps complet dans l'école qui facilitera sûrement le bon 

fonctionnement. 


