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Séance ordinaire du lundi 5 novembre 2012 

Province de Québec 
Comté Richelieu 
Commission scolaire de Sorel-Tracy 
École secondaire Fernand-Lefebvre 
Conseil d’établissement 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école secondaire 
Fernand-Lefebvre tenue le 5 novembre 2012, à 18h30, à l’école secondaire Fernand-
Lefebvre au 265, rue De Ramezay, Sorel-Tracy, J3P 4A5, à laquelle sont présents et 
forment quorum les membres suivants : 

 

Parents :  Mme Nathalie Bérubé 
   M. Laurent Bornard 
   M. Antoine Busatta 
   M. Clément Delisle, président et substitut au Comité de parents 
   Mme Chantal Fontaine, secrétaire 
   Mme Sonia Gagnon 
   Mme Linda Joyal, déléguée au Comité de parents 
   M. David Tessier, vice-président 

Membres du personnel 

Enseignant(e)s : M. Jules Boisvert 
 Mme Jo-Lynn Gauthier 

Professionnel : Mme Audrey Morin 

De soutien : Mme France Nadeau 

Représentants de la communauté :  Mme Micheline Leboeuf 
 Mme Nicole Teasdale 

Représentants des étudiants : M. Alexandre Dufour Maheux, 4
ème

 secondaire 

Ainsi que : Ainsi que : M. Denis Leroux, directeur 
 Mme Mireille Philippot, commissaire (18h55) 

Absence motivée :  M. Michel Coulombe, enseignant 
 M. Keven Masson, enseignant 
 M. Harold Turbide, enseignant 
 Mme Kate Wilson, représentante 5

ème
 secondaire 

Absences non motivées :  Mme Hélène Guimont, enseignante 

Ouverture de l’assemblée 
et vérification du quorum 

1.0 M. Clément Delisle, président, accueille les membres, constate le quorum et ouvre 
la séance. Il est 18h33. 

M. Denis Leroux souhaite la bienvenue aux trois (3) nouveaux membres présents 
ce soir : Mmes Micheline Leboeuf et Nicole Teasdale de même que M. Alexandre 
Dufour Maheux. 
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Lecture et adoption de 
l’ordre du jour 

CE 2012-11-320 

1.1 Il est proposé par Mme Nathalie Bérubé d’adopter l’ordre du jour avec les petites 
corrections suivantes : 

- Point 2.3 – Rapport annuel du Conseil d’établissement 2011-2012 (et non 
2012-2013); 

- Point 3.3 – Radio étudiante, Boutique coopérative, CAPSA et Friperie. 

Adopté à l’unanimité 

Adoption du procès-verbal 
de la séance ordinaire du 
24 septembre 2012 

CE 2012-11-321 

1.2 Le procès-verbal a été remis à tous sur place. Une période de 5 minutes a été 
accordée pour la lecture individuelle de celui-ci. 

Il est proposé par Mme Jo-Lynn Gauthier d’adopter le procès- verbal, en y apportant 
la modification suivante : 

- Page 6, corriger les montants relatifs au budget du CÉ pour 2012-2013 : la 
contribution de la commission scolaire est de 1071$, pour un montant total de 
2081$ comme budget du CÉ. 

Adopté à l’unanimité 

Suites au procès-verbal 
de la séance ordinaire du 
24 septembre 2012 

1.3.1 Page 5, Point #2.7.1.1 – Activité au Mont Ste-Anne (Club de Plein air) 

- Tout a été affiché; 
- Tout s’est bien déroulé. 

Questions du public 1.4 Aucune. 

Informations de l’O.P.P. 1.5 Aucune. 

Rapport du Conseil 
étudiant 

1.6 M. Alexandre Dufour Maheux nous fait un résumé des activités réalisées depuis le 
début de l’année scolaire. 

1.6.1 Élections 

- À la présidence : Mme Laurie-Ève Ménard; 
- À la vice-présidence : Mme Laurie-Anne Dansereau. 

1.6.2 Journée de l’Halloween 

- Descente de la rampe pour les élèves costumés (entre 200-250 participants); 
- Maison hantée dans un local près de la Vie étudiante; 
- Très belle réussite ! 

1.6.3 Tous les membres du Conseil étudiant sont des élèves de 5
ème

 secondaire à 
l’exception de M. Dufour Maheux. La relève pour l’an prochain étant très faible, un 
recrutement sera fait auprès de tous les élèves de 3

ème
 et 4

ème
 secondaire. 

Rapport de la déléguée 
au Comité de parents 

1.7 Mme Linda Joyal nous fait un résumé de la rencontre du 10 octobre dernier. 

1.7.1 Élections 

- À la présidence : Mme Jany Arseneault (école St-Gabriel-Lalemant); 
- À la vice-présidence : M. Patrick Péloquin (ESB-G); 
- Secrétaire-trésorière : Mme Stéphanie Capistran (école Monseigneur-Prince); 
- Comité du transport scolaire : Mme Josée Lachapelle (école Intégrée d’Yamaska); 
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- Parent-commissaire (primaire) : Mme Jany Arseneault; 
- Parent-commissaire (secondaire) : M. Patrick Péloquin. 

1.7.2 Commission scolaire : sondage en ligne sur la structure de nos écoles secondaires 

- Mmes Martine Cloutier (directrice des Services éducatifs) et Christine Marchand 
(directrice des communications et secrétaire générale), ainsi que M. Alain 
Laberge (directeur général), sont venus parler du sondage actuellement en cours 
concernant la structure de nos écoles secondaires; 

- Tous les parents d’élèves au secondaire et en 6
ème

 année du primaire, ont reçu 
une lettre à cet effet; 

- La date de fin pour remplir ce sondage est le 9 novembre (vendredi qui vient). 

 ***** À 18h55, Mme Mireille Philippot, commissaire, se joint à la réunion. ***** 

Rapport du président 1.8 Aucun. 

Correspondance 1.9 Aucune. 

Activités 
d’autofinancement  

2.1 Aucune. 

Sorties éducatives 2.2 Aucune. 

Rapport annuel du 
Conseil d’établissement 
2011-2012 

2.3 Nous n’avons toujours pas reçu le rapport. Reporté à notre rencontre de décembre. 

Révision budgétaire 
2012-2013 

CE 2012-11-322 

2.4 M. Denis Leroux remet à chacun la ventilation des allocations budgétaires et 
l’utilisation des surplus de notre école pour 2012-2013. La colonne grisée correspond 
aux montants adoptés en mai dernier (budget initial). 

 Le compte 22101 – Lecture à l’école avait été oublié en mai dernier. Ce compte 
budgétaire sert à acheter des livres pour la  bibliothèque, subventionnés par le MELS 
à raison de 55% (école = 45%, MELS = 55%). M. Leroux a donc ajouté ce compte 
dans la révision budgétaire, avec un montant de 10,397$. Il a déplacé des montants 
en provenance de différents autres comptes pour y arriver. 

 Le compte 23110 – Orientation sert en bonne partie pour le test psychométrique 
offert aux élèves de 4

ème
 secondaire, pour le renouvellement des manuels ainsi qu’au 

souper carrière. 

 Pour avoir droit au montant indiqué dans le compte 23305 – Jeunes actifs au 
secondaire, il faut présenter des projets. Le montant de 31,690$ est le montant 
maximal que l’on peut obtenir. Plusieurs projets de la Vie étudiante ont été présentés. 

 Depuis cette année, dans les Opérations courantes, aucun surplus ne peut être 
utilisé comparativement à 10% des surplus dans les dernières années. 

 Dans les Investissements, un montant de 60,643$ n’a pas été alloué. Cela sera 
déterminé dans le courant de l’année. Il est demandé par M. David Tessier de 
ventiler les dépenses de cette somme à la fin de l’année, et de demander un suivi 
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aux enseignants en science en ce qui a trait aux achats effectués en cours d’année 
(compte 13120 – Achats science). 

 Le lave-vaisselle de la cafétéria démontre des signes de fatigue. L’argent pour le 
remplacer (environ 16,000$) sera pris dans les 21,859$ non alloués des P.C.P. 
(Projets à caractère physique). 

 Voici du détail sur différents comptes 

- Le montant des comptes 13003, 13004 et 13006 (Enseignement général en 
3

ème
, 4

ème
 et 5

ème
 sec.) nous est attribué par élève (au 30 septembre); 

- Le compte 13007 – Support du français a été diminué de 3,000$ à 1,500$; 
- Le compte 13008 – Support mathématiques a été diminué de 2,000$ à 1,000$; 
- Le compte 13120 – Achats science a été diminué de 13,000$ à 9,500$; 
- Le compte 13302 – Arts plastiques a été augmenté de 2,000$ à 6,000$ afin de 

renouveler le matériel; 
- Le montant de 1,000$ du compte 13304 – Journalisme a été retiré car le cours 

n’a pas démarré cette année; 
- Les comptes 21103, 21104, 21105 et 21130 (Gestion en 3

ème
, 4

ème
, 5

ème
 sec. et 

adaptation) servent pour les items de bureau; 
- Le compte 66000 – Protection sécurité sert pour le système d’alarme; 
- Dans les Investissements, le compte 22220 – NTIC est une allocation spécifique 

qui sert à l’achat d’ordinateurs. 

 Il est proposé par Mme France Nadeau d’adopter la révision budgétaire telle que 
présentée. 

Adopté à l’unanimité 

Orthopédagogie 3.1 M. Denis Leroux nous rappelle que la commission scolaire n’alloue aucune ressource 
en orthopédagogie. 

        Depuis quelques années, l’école se paie 19.5 heures/semaine d’orthopédagogie à 
même le budget SIAA.  Cependant, cette façon de faire ne correspond pas à la 
philosophie de SIAA puisque ce service s’arrêtera lorsque la subvention ne sera plus 
là. 

 Cette année, notre orthopédagogue est en congé de maternité et il est difficile de 
trouver une personne pour la remplacer. 

 Depuis le début de l’année, nous avons en moyenne 10 heures/semaine 
d’orthopédagogie et cette personne nous quittera en décembre. 

  Quatre-vingt-cinq (85) élèves de notre école sont suivis par l’orthopédagogue.  

Visite de représentants du 
Cégep à l’ESF-L + Portes 
ouvertes 

3.2 Mme Audrey Morin nous avise que, du 15 au 23 novembre, les élèves de 5
ème

 
secondaire recevront la visite d’une représentante du Cégep dans une période 
d’ÉCR, afin de leur expliquer le fonctionnement au Cégep. 

 Nouvel essai cette année : la journée Portes ouvertes au Cégep (qui se tiendra le 
29 janvier prochain) sera offerte aux élèves de 4

ème
 secondaire. Les élèves de 5

ème
 

secondaire seront invités à y aller par eux-mêmes en soirée. Rendu en janvier, la 
plupart des élèves de 5

ème
 secondaire ont déjà arrêté leur choix… ce sera donc 

probablement plus profitable de l’offrir aux élèves de 4
ème

 secondaire. Un retour sera 
fait suite à cette journée. 
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Radio étudiante, Boutique 
coopérative, CAPSA et 
Friperie 

3.3 M. Denis Leroux nous informe que le lancement de la Radio étudiante, de la 
Boutique coopérative, de la CAPSA et de la Friperie a été fait mercredi dernier 
(17 octobre) à notre école. L’ambiance était électrisante. 

Album et photos des 
finissants 

3.4 M. Denis Leroux indique que les photos de finissants sont maintenant complétées. 

 La définition d’un finissant a été définie comme suit : Le parcours dans lequel l’élève 
fait ses études ne lui permet plus de revenir à l’ESF-L l’année suivante (parcours 
final). 

 Mme Chantal Fontaine demande pourquoi la collation des grades est organisée en 
juin plutôt qu’à l’automne au moment où on connaît réellement ceux qui ont gradué. 
 C’est organisé en juin car c’est plus facile d’avoir tous les jeunes à ce moment-là. 

Loi 56 3.5 M. Denis Leroux nous souligne qu’un Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 
à l’école (la Loi 56) est en cours de définition à l’ESF-L. Comme cela doit être adopté 
avant le 31 décembre prochain, celui-ci nous sera présenté à notre prochaine 
rencontre. 

Sondages 3.6 M. Denis Leroux souligne que trois (3) sondages sont actuellement en cours 

 - Commission scolaire (en ligne) : Structure de nos écoles secondaires (discuté 
précédemment au point 1.7.2); 

 - ESF-L (à l’interne) : Code de vie + Quotidien à l’école; 
 - Violence et intimidation. 

  Cela permettra de mieux redéfinir nos besoins et notre réalité en 2012 (cours offerts, 
uniforme, etc.). 

Projet de contenu de la 
prochaine assemblée 

4.1 Aucun. 

Date et heure de la 
prochaine assemblée 

4.2 Lundi le 10 décembre 2012 à 18h30. 

Levée de l’assemblée 

CE 2012-11-323 

4.3 Tous les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, M. Clément Delisle procède à la 
levée de l'assemblée. Il est 20h05. 

Adopté à l’unanimité 

 

Procès-verbal adopté le _______________________________ 

 

____________________________________ _________________________________ 
                     Président(e)               Secrétaire 
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