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MOT DU PRÉSIDENT 

 

Je termine une autre année comme président du conseil d’établissement de l'école 

secondaire Fernand-Lefebvre. Ce fût une année excessivement calme pour les membres du 

conseil d’établissement. Il me fait plaisir de vous présenter ce rapport annuel. 

L’année 2020-2021 a été une année d’adaptation où l’école à distance a pris beaucoup 

de place. On parle d’adaptation pour les élèves mais aussi pour les enseignants et tous les 

membres du personnel. Malgré la distance, on a vraiment senti que l’équipe-école 

demeurait en tout temps disponible pour nos enfants. L’engagement soutenu et l’intérêt des 

enseignants et des membres du personnel a aidé nos jeunes à ne pas se décourager jusqu’à 

la fin de l’année. Un grand merci à vous pour votre implication auprès de nos jeunes. 

Je tiens à remercier chaque membre du conseil d’établissement qui ont assisté assidument à 

nos rencontres via Zoom. J’ai eu la chance de travailler cette année avec une équipe bien 

informée avec des échanges pertinents. Ce qui a facilité le déroulement de nos rencontres. 

Finalement, je veux féliciter Audrey Mills pour sa première année comme directrice de notre 

école secondaire. Elle a su gérer l’établissement d’une main de maître malgré la situation 

très lourde qui pesait sur nous tous et les nouvelles habitudes de vie que monsieur Legault 

nous a imposé. 

Martin Cyr, président 

COMPOSITION DU CONSEIL  

 

Parents:  Mmes Dany Berthiaume 

  Stéphanie Capistran 

 Caroline Dubé 

 Édith Leclerc 

 Mélanie Lord 

 Nancy Perron 

 MM. Martin Cyr  

  Benoit Papillon 

 

Enseignants:  Mmes  Nathalie Gouin 

 Élizabeth Mandeville 

 Élise St-Germain 

 MM.  David Foster 

   Keven Masson 
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   Benoit Paquette 

Professionnel:  Mme Audrey Morin 

  

De soutien:  M. René Jr Laferté 

 

Représentante de la communauté:  Mme Nicole Teasdale 

 

Représentantes du conseil étudiant:  Océane Cauvier, 4e secondaire 

 Anne Marie Irankunda 4e secondaire 

 

Membre de la direction:   Mme Audrey Mills 

  

CALENDRIER DES RENCONTRES 

 

Le conseil d'établissement a tenu 5 rencontres régulières: 

8 octobre 2020 

16 décembre 2020 

15 février 2021 

21 avril 2021 

16 juin 2021 

 

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; 

 Approbation du plan de lutte 2020-2021;  

 Adoption des normes et modalité d’évaluation des apprentissage 2020-2021; 

 Adoption des moyens de financement en soutien aux sorties éducatives;  

 Adoption de la maquette de cours 2021-2022; 

 Approbation de la reddition de comptes pour les mesures dédiées 2020-2021; 

 Adoption des règles de conduite 2021-2022; 

 Approbation du projet d’embellissement de la cour d’école; 

 Approbation des contenus en orientation scolaire et professionnel 2020-2021; 
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 Approbation du document de l’éducation à la sexualité 2020-2021; 

 Adoption du plan d’action du projet éducatif 2021-2022; 

 Adoption de la tarification des locaux 2021-2022; 

 Adoption des frais chargés aux parents et des fournitures scolaires 2021-2022; 

 Adoption du budget 2021-2022. 

 

Les points d’information et de discussion: 

- Activités des finissants 2021 

- Rénovation dans l’école 

- Participation au concours « Ose Entreprendre ». Une de nos équipes a été lauréate 

au niveau local 

- Seulement 2 bulletins pour l’année 2020-2021 

- Pas de session d’examens en fin d’année 

- Visite de l’IB pour s’assurer du respect des normes 

- Changement dans la règle de conduite : le port du couvre-chef sera permis à 

l’extérieur des salles de classes pour 2021-2022 

- Galas méritas 

- Conférence avec un enseignant du Cegep en entreprenariat-Hôtellerie 

- Atelier virtuel avec le CJE 

- En UTM, projet pièces d’échec en 3D 

- Tutorat pour les élèves 

 

CONSEIL ÉTUDIANT 

 

Le conseil étudiant a su se montrer actif cette année malgré la pandémie.  

Voici quelques activités initiées par le conseil étudiant: 

 Quizz thématique pour Halloween 

 Distribution de bûches de Noël et de jus 

 Distribution de cartes personnalisées et de chocolat pour la St-Valentin 

 

ACTIVITÉS 2020-2021 

 

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

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

réalisées pendant l'année et ce, malgré les restrictions gouvernementales:  

 

 Exploration à pied du quartier 

 Sports dans le boisée près du terrain de football 
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 Marche au Regard sur le Fleuve 

 Initiation au golf 

 Patins au Colisée Cardin 

 Formation sur les conséquences de l’alcool au volant pour les élèves de la 5e 

secondaire par la Sureté du Québec 

 Conférence d’Eddy King 

 La pièce de théâtre « Le confessionnal » a été présentée aux élèves en visio-

conférence 

 

 

CONCLUSION 

 

Cette année nous a permis de découvrir avec nos jeunes jusqu’où la technologie pouvait 

nous mener. Faire l’école à la maison peut plaire à certains jeunes mais la grande majorité 

préfère, et de loin, être à l’école pour continuer leurs études. Dans cet optique, on peut dire 

qu’ils sont bien dans leur milieu grâce à vous, cher équipe-école.  

Continuez à donner pour nos adultes de demain.  


