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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE  
du conseil d’établissement 
 

Ceci termine ma dernière année comme président au sein du conseil 

d'établissement de l'école secondaire Fernand-Lefebvre. 

Finalement, les élèves ont réussi à avoir une année scolaire presque normale. Les 

mesures sanitaires concernant le Covid ont été atténuée ce qui a permis à nos 

jeunes d’avoir une année plus agréable que les précédentes. 

Mentionnons que le conseil d’établissement a connu une année bien remplie et je 

considère qu’il a géré d’une manière très efficace les mandats qui lui étaient 

confiés. 

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. 

Merci à chacun et chacune pour son engagement! 

Martin Cyr, président 

 

École secondaire Fernand-Lefebvre reçoit 1047 élèves.   C’est une école 

du 2e cycle du secondaire.  Pour les élèves qui éprouvent des difficultés au plan 

académique, soit 15% de la clientèle, mais qui peuvent tout de même faire des 

apprentissages de niveau secondaire, nous avons quatre classes de 

cheminement particulier de formation. Pour cette clientèle, nous offrons deux 

programmes avec des modalités d’apprentissage ajustées, soit le GAP (groupe 

d’apprentissage progressif de niveau secondaire 1 et 2) et l’UTM (unité de travail 

modulaire de niveau secondaire 3 et 4).  Nos élèves ont aussi la possibilité de 

fréquenter les différents parcours de formation axés sur l’emploi tels que le FMS 

(formation à un métier semi-spécialisé) et le FPT (formation préparatoire au 

travail). Nous avons une piste d’athlétisme, quatre terrains de tennis, un terrain de 

football avec estrades et un module de jeux pour les élèves du Pavillon Tournesol.  

Aménagée sur trois étages, l’école compte environ une centaine de locaux de 

classe, quatre plateaux sportifs, deux salles d’entraînement physique, une salle 

de musculation, un auditorium, une grande bibliothèque, une cafétéria avec un 

service de repas chaud, un salon étudiant et quatre laboratoires informatiques.  

Dans le cadre de partenariat avec la société historique Pierre-de-Saurel, l’école a 

aussi une classe musée aménagée dans l’ancienne chapelle de l’école.   



 
 

 

Table des matières 

 
1. Présentation du conseil d’établissement ............................................................................... 2 

     1.1   Liste des membres du conseil d’établissement ............................................................. 2 

 

2. Bilan des activités du conseil d’établissement ...................................................................... 3 

    2.1   Calendrier des séances du conseil d’établissement ....................................................... 3 

    2.2   Activités réalisées et décisions prises ............................................................................. 3 

    2.3   Résultats obtenus ............................................................................................................ 4 

 

  



2 
 

1. Présentation du conseil d’établissement 
 
1.1 Liste des membres du conseil d’établissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom et prénom Poste occupé 
(ex : parent, personnel scolaire et fonction au 
conseil) 

Durée écoulée du mandat 

Boulard, Carole Parent 1 an (2021-09-14) 

Chapdelaine, Mylène  Parent 1 an (2021-09-14)  

Courteau, Sylvie Parent (2021-09-14) Elle a quitté en 
octobre 2021 

Cyr, Martin Parent, Président 2 ans (2020-09-16) 

Larochelle, Marie-Ève Parent, Vice-président 1 an (2021-09-14) 

Michel, Judith Parent 1 an (2021-09-14) 

Nadeau, Julie Parent (2021-09-14) Elle a quitté le 
5 octobre 2021. 

Perron, Nancy Parent, secrétaire 2 ans (2020-09-16) 

Bourret, Laurence Enseignante 1 an 

Foster, David Enseignant 2 ans 

Lavoie, Peggy Enseignante 1 an 

Masson, Keven Enseignant 2 ans 

Paquette, Benoit Enseignant 2 ans 

St-Germain, Élise Enseignante 2 ans 

Morin, Audrey Professionnel 2 ans 

Pinard, Renée Soutien 1 an 

Teasdale, Nicole Représentante de la communauté Plusieurs années 

Mills, Audrey Directrice 2 ans 
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2. Bilan des activités du conseil d’établissement 
 
2.1 Calendrier des séances du conseil d’établissement 
 

Date 
(Jour-mois-année) 

Type de séance 
(Préciser : ordinaire, extraordinaire, sous-comité, etc.) 

6 octobre 2021 Ordinaire 

23 novembre 2021 Ordinaire 

14 décembre 2021 Ordinaire 

22 février 2022 Ordinaire 

14 juin 2022 Ordinaire 

 
2.2 Activités réalisées et décisions prises 
 

Sujets traités Dates 
(Mois-année) 

Actions réalisées 
(Ex. : adopté, approuvé, consultation 
effectuée, etc.) 

Commentaires 
(Précision, collaborateurs, ne 
s’applique pas, etc.) 

Pouvoirs généraux 

Règles de régie interne 10-2021 Approuvé  

Règles de conduite 
2022-2023 

02-2022 Approuvé  

    

Pouvoirs liés aux services éducatifs 

Plan de lutte contre la 
violence et l’intimidation 
2021-2022 

10-2021 Approuvé  

Éducation à la sexualité 11-2021 Approuvé  

Contenus en orientation 
scolaire et professionnelles 

11-2021 Approuvé  

Projet-Pilote en ECR 11-2021 Approuvé  

Normes et modalités 
2021-2022 

11-2021 Approuvé  

Maquette de cours 12-2021 Approuvé  

Politique d’intégrité PEI 06-2022 Approuvé  

    

Pouvoirs liés aux services extrascolaires 

    

Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles 

Mesures dédiées et 
protégées 

11-2021 Approuvé  

Budget révisé 2021-2022 02-2022 Adopté  

Tarification de location de 
locaux 2022-2023 

06-2022 Approuvé  

Frais chargés aux parents 
2022-2023 

06-2022 Approuvé  
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Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles (suite) 

Fournitures scolaires 2022-
2023 

06-2022 Approuvé  

Budget 2022-2023 06-2022 Adopté  

    

Autres activités réalisées (ex. : consultation, informations, projets spéciaux, etc.) 

Sorties éducatives 10-2021 Approuvé  

 12-2021 Approuvé  

 02-2022 Approuvé  

    

Financement pour les 
activités 11-2021 Approuvé 

 

 06-2022 Approuvé  

 
2.3 Résultats obtenus 
 

Différentes sorties éducatives ont été faites cette année : 
 
- À la découverte de ma ville 
- Marche au Regard sur le fleuve 
- Chasse à courre dans les bois 
- Compteur et musicien 
- Musée des cultures du monde 
- Montréal tout en murales 
- Pièces de théâtre  

o Les sorcières de Salem 
o Le Poids des fourmis 
o Quatre filles 
o Le sexe des Pigeons 
o Scriptarium 2022 

- Spectacle de danse d’Azimut Diffusion 
- Cours de ski à Bromont 
- Voyage au Costa Rica pour les élèves du PEI 
- Sortie de patins (Parc Larivière et Colisée Cardin) 
- Cabane à sucre 
- Gala des méritas 
- Biodôme et la Biosphère 
- Voiles à Voiles et Saute-Moutons 
- Mont Saint-Hilaire (réserve naturelle Gault Mc Gill) 
- Laser Game Évolution 
- Passion Planches et kayak 
- La nuit blanche pour la 5e secondaire  
- Collation des grades pour la 5e secondaire  
- Bal de finissants pour la 5e secondaires  
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Les demandes de financement pour les activités : 
 
- Paniers de Noël  
- Tournoi de volleyball 
- Levée de fonds Fun Script pour le voyage des élèves du PEI 
- Demande de commandites pour les galas méritas 
 


