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Séance ordinaire du lundi 11 février 2013 

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 11 février 2013, 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 :  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 
 M. Keven Masson 
 M. Harold Turbide 

Professionnel : Mme Audrey Morin 

De soutien : Mme France Nadeau 

Représentantes de la communauté :  Mme Micheline Leboeuf 
 Mme Nicole Teasdale 

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

 secondaire 
 Mme Kate Wilson, 5

ème
 secondaire 

Ainsi que : Ainsi que : M. Denis Leroux, directeur 
 Mme Mireille Philippot, commissaire 

Absences motivées :  Mme Nathalie Bérubé, parent 
 M. Michel Coulombe, enseignant 
 Mme Hélène Guimont, enseignante 

Absence non motivée :  Aucune 

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. 

Lecture et adoption de 
l’ordre du jour 

CE 2013-02-331 

1.1 Il est proposé par Mme Audrey Morin d’adopter l’ordre du jour suivant : 

1. Sujets statutaires 
1.0 Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
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1.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2012 
1.3 Suites au procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2012 
1.4 Période de questions du public 
1.5 Informations de l’O.P.P. 
1.6 Rapport du Conseil étudiant 
1.7 Rapport de la déléguée au Comité de parents 
1.8 Correspondance 

2. Sujets de décision 
2.1 Activités d’autofinancement 
2.2 Sorties éducatives 
2.3 Gala reconnaissance de la commission scolaire 

3. Sujets de développement et d’information 
3.1 Semaine de la persévérance scolaire 
3.2 Expo-sciences 
3.3 Choix de cours 
3.4 Portes ouvertes – Cégep de Sorel-Tracy 
3.5 Besoin en services éducatifs complémentaires pour 2013-2014 
3.6 Loquets des portes dans les salles de toilettes 
3.7 Position de l’école en matière de violence et intimidation 
3.8 Démissions de trois membres du CÉ 
3.9 Secondaire en spectacle 

4. Levée de l’assemblée 
4.1 Projet de contenu de la prochaine assemblée 
4.2 Date et heure de la prochaine assemblée 
4.3 Levée de l’assemblée. 

Adopté à l’unanimité 

Adoption du procès-verbal 
de la séance ordinaire du 
17 décembre 2012 

CE 2013-02-332 

1.2 Le procès-verbal a été envoyé par courriel en même temps que l’avis de 
convocation. 

Il est proposé par M. Keven Masson d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

Suites au procès-verbal 
de la séance ordinaire du 
17 décembre 2012 

1.3.1 Page 4, Point #2.4 – Maquette de cours 2013-2014 

- La direction a accepté d’offrir le cours de multimédia à 2 périodes; 
- Quelques nouveaux éléments seront ajoutés au cours afin de permettre aux 

élèves d’être mieux préparés au cours d’informatique du Cégep. 

1.3.2 Page 5, Point #3.1 – Plan de confinement barricadé 

- Un rappel sera fait auprès des membres du personnel lors d’une journée 
pédagogique;  

- Aucune pratique générale n’est prévue pour l’instant. 

Questions du public 1.4 Aucune. 

Informations de l’O.P.P. 1.5 Aucune. 
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Rapport du Conseil 
étudiant 

1.6 Mme Kate Wilson nous fait un résumé des activités réalisées depuis notre dernière 
rencontre, ainsi que les projets à venir. 

1.6.1 Un nouveau représentant de 3
ème

 secondaire s’est joint au Conseil étudiant. 

1.6.2 Activité de Noël 

- Les photos prises avec le Père Noël seront bientôt remises aux élèves; 
- Vente de biscuits en pain d’épice à la 3

ème
 période (faits/décorés par les membres 

du Conseil étudiant) : une centaine de biscuits a été vendue. Les fonds amassés 
iront dans les fonds du Conseil étudiant. 

1.6.3 La journée pyjama aura lieu le vendredi 1
er

 mars (dernière journée avant la semaine 
de relâche) 
- Descente de la rampe sur l’heure du dîner; 
- Service de chocolat chaud; 
- Affiche installée la semaine prochaine.  

1.6.4 Vente de roses pour la St-Valentin 
- 250 roses ont été vendues à l’ESF-L et 30 a l’ESB-G; 
- Les messages ont été lus et triés avant d’être distribués.  

1.6.5 Concours de bras de fer : à venir les 26 et 28 mars. 

Rapport de la déléguée 
au Comité de parents 

1.7 Mme Linda Joyal nous indique qu’il n’y avait pas de rencontre en janvier. La 
prochaine rencontre se tiendra mercredi le 13 février. 

Correspondance 1.8 Aucune. 

Activités 
d’autofinancement  

CE 2013-02-333 

2.1 Une seule demande d’activité d’autofinancement nous a été présentée. 

2.1.1 Souper pizza (AA/12-13/03) 
 - Initiateur : Ginette Boisvert 
 - Clientèle visée : élèves du PPCS de la 4

ème
 secondaire 

 - But : Amasser des fonds pour le voyage communautaire au Costa Rica qui aura lieu 
en août 2013 

 - Revenus anticipés : 1000$ 
  - Date : 13 avril 2013 
 - Endroit : Curling Aurèle-Racine de Sorel-Tracy 
 - Coût : 10$ par personne 
 - Musique: Un parent d’élève s’occupera gratuitement de la musique. 

 Une question est alors posée : pourquoi le voyage communautaire du PPCS se fait 
pendant l’été et non à la semaine de relâche ? Ça enlève une semaine de travail 
d’été pour les jeunes… À vérifier. 

 Il est proposé par Mme Jo-Lynn Gauthier d’accepter l’activité d’autofinancement 
susmentionnée. 

Adopté à l’unanimité 

Sorties éducatives  

CE 2013-02-334 

2.2 Deux (2) demandes de sortie éducative nous ont été présentées : la première par 
courriel le 15 janvier dernier, et la seconde ce soir. 
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2.2.1 Curling (SÉ/12-13/04)  
 - Initiateur : Denis Verrette 
 - Clientèle visée : 3 classes du GAP 
 - But : Activité physique et initiation à une nouvelle discipline sportive dans le cadre 

d’une activité récompense 
  - Date : 1

er
 février 2013 

 - Endroit : Curling Aurèle-Racine de Sorel-Tracy 
 - Coût : 300$ (transport et location de glace), défrayé par le budget du GAP. 

 L’acceptation de cette sortie éducative avait été reçue par courriel au secrétariat de 
l’école. 

2.2.2 Glissade St-Jean-de-Matha (SÉ/12-13/05) 
 - Initiateurs : Joanie Martel, Steeve Coll et Bernard Harpin 
 - Clientèle visée : groupes 53-54 du FMS (18 élèves, 3 enseignants et 1 intervenant) 
 - But : Faire connaître les plaisirs de l’hiver aux élèves et leur permettre de découvrir 

une partie d’une belle région du Québec 
 - Date : 19 février 2013, départ de l’école à 9h00 et retour pour 15h30. Activité 

reportée au 26 février 2013 si mauvais temps 
 - Coût : 1010.00$ (autobus, traversier et entrées), défrayé par le budget du FMS. 

 Il est proposé par Mme Jo-Lynn Gauthier d’accepter la sortie éducative 
susmentionnée. 

Accepté à l’unanimité 

Gala reconnaissance de 
la commission scolaire 

CE 2013-02-335 

2.3 La 6
ème

 édition du Gala reconnaissance de la Commission scolaire de Sorel-Tracy 
aura lieu le jeudi 21 mars prochain. Comme pour les années passées, le coût du 
billet est de 100$. 

 M. Denis Leroux mentionne que notre école a présenté un seul projet sur les dix-sept 
(17) en lice cette année : la Radio Étudiante. 

 Le conférencier invité et ex-défenseur des Nordiques de Québec, M. Steven Finn, 
nous partagera son expérience et nous parlera des bienfaits d’une attitude positive. 

 Un commentaire est alors émis concernant le fait que, pour assister à ce gala, le 
Conseil d’établissement (CÉ) de l’école, ainsi que l’école, doivent débourser une 
bonne somme d’argent… Et peut-être ne rien ramener à nos jeunes (si aucun 
gagnant)… Ne pourrions-nous pas remettre directement cet argent à différentes 
activités comme on le faisait auparavant ? 
 Malheureusement non : l’argent octroyé au CÉ par la commission scolaire doit 

exclusivement être utilisé au fonctionnement du CÉ. 

 Un tour de table est fait pour connaître les membres du CÉ intéressés et disponibles 
à assister à ce gala : il y en a dix (10) en tout. 

 Il est proposé par M. Keven Masson de défrayer le coût de ces billets à même le 
budget du CÉ. 

Adopté à l’unanimité 

 M. Leroux achètera 10 billets pour le CÉ de notre école, de même que 6 billets pour 
l’école… ce qui complètera 2 tables lors de ce gala. 
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Semaine de la 
persévérance scolaire 

3.1 M. Denis Leroux mentionne que la semaine de la persévérance scolaire est 
actuellement en cours.  

A) On encourage les élèves à s’envoyer de petits mots entre eux. 

B) Un tirage au sort sera fait parmi tous les élèves ne s’étant pas absentés durant la 
semaine. À gagner : une paire d’écouteurs Sony (valeur 100$). 

Expo-sciences 3.2 M. Denis Leroux indique que l’Expo-sciences débute demain (12 février). 

 Cinquante-trois (53) projets seront présentés dans la bibliothèque de notre école. 
Ces projets sont le travail des élèves… 

 - De 3
ème

 secondaire du PPCS 

 - De 3
ème

 secondaire de la Concentration science 

 - D’une élève de 5
ème

 secondaire. 

 M. Jules Boisvert ajoute que les jeunes y mettent de l’énergie, qu’ils prennent ça au 
sérieux. Il mentionne que tout le monde est invité à venir voir les beaux projets 
réalisés par les jeunes. 

 Les projets seront présentés, à la bibliothèque de l’école, aux moments suivants 

- Mardi le 12 février, de 13h00 à 16h00 et de 18h00 à 21h00; 

- Mercredi 13 février, de 9h00 à 16h00. 

Choix de cours 3.3 Mme Audrey Morin souligne que la tournée des classes en vue du choix de cours 
pour 2013-2014 est commencée. Tous les élèves auront à remplir le formulaire d’ici 
la semaine de relâche. 

 Elle mentionne aussi qu’une règle a été ajoutée pour les cours à options Science et 
environnement en 4

ème
 secondaire : obligation d’avoir réussi les mathématiques 

enrichies (TS/SN) de 3
ème

 secondaire pour s’y inscrire. Le cours Science et 
environnement de 4

ème
 secondaire ouvre la porte à sélectionner éventuellement 

chimie/physique en 5
ème

 secondaire 

 Dès le début de l’année, les élèves seront avisés de cette nouvelle règle, pour 
ne pas les pénaliser; 

 Cette règle a été ajoutée car, à la fin de la 1
ère

 étape, 33 élèves sur 57 étaient 
en position d’échec. 

Portes ouvertes – Cégep 
de Sorel-Tracy 

3.4 Mme Audrey Morin mentionne qu’une nouvelle formule a été utilisée cette année : la 
visite du Cégep a été offerte aux élèves de 4

ème
 secondaire plutôt qu’à ceux de 5

ème
 

secondaire. 

 Les élèves de 4
ème

 secondaire étaient contents d’y aller, mais ils n’étaient pas assez 
encadrés/dirigés dans le Cégep : trop de temps libre leur était alloué et aucun plan 
du Cégep ne leur a été remis. Il y avait des kiosques dans le gymnase et certaines 
techniques ont ouvert leurs portes. 

Les élèves de 5
ème

 secondaire étaient déçus d’être mis de côté pour cette visite. De 
plus, certains élèves intéressés n’ont pu se présenter à la visite de soir. 

 La formule est à revoir pour l’an prochain 
- Temps libre 
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- Présentations. 

 La formule « Stage d’un jour » est offerte dans les Cégeps (voir le site web des 
différents Cégeps), de même qu’à la formation professionnelle. 

Besoin en services 
éducatifs 
complémentaires pour 
2013-2014 

3.5 M. Denis remet à chaque membre une feuille expliquant le besoin en services 
éducatifs complémentaires pour notre école pour l’an prochain. 

 Il mentionne que les demandes correspondent aux besoins réels de l’école, pas plus. 

A) Orthopédagogie : 100% 
 Ce service n’a jamais été défrayé par la commission scolaire. Le 50% que 

nous avons cette année est défrayé grâce au programme Stratégie 
d’Intervention Agir Autrement (SIAA); 

B) Orthophonie : 0,5 jour 
 Ce service n’a jamais été défrayé par la commission scolaire. Nous n’en 

avons pas cette année; 

C) Psychoéducation : 1 x 5 jours et 1 x 2 jours 
 C’est ce que la commission scolaire nous a accordé cette année; 

D) Psychologie : 5 jours 
 La commission scolaire nous a accordé 3 jours cette année; 

E) Éducation spécialisée (pour la clientèle du GAP et du Pré-DEP) : 26 heures 
(excluant les mesures d’appui pour élève handicapé) 
 Les 26 heures que nous avons cette année ont été défrayées grâce au SIAA; 

F) Technicien en travail social (TTS) : 2 x 40 heures et 1 x 32 heures 
 La commission scolaire nous a accordé 2 x 40 heures cette année; 
 Le SIAA nous a permis d’ajouter 1 x 26 heures à cela; 

G) Technicien en loisir : 2 x 35 heures 
 La commission scolaire nous a accordé 1.5 tâche cette année. 

 La moitié du budget SIAA est dépensée dans ces services. 

Loquets des portes dans 
les salles de toilettes 

3.6 Mme Chantal Fontaine signale que plusieurs loquets de portes sont défectueux dans 
la salle de toilettes des filles : sur les 23 cabines, 8 loquets sont défectueux (la porte 
ne se barre pas) et 4 ou 5 autres sont « lousses ». Il serait bon de faire le tour des 
deux (2) salles de toilettes. 

Position de l’école en 
matière de violence et 
intimidation 

3.7 M. Denis Leroux remet à chacun deux feuillets d’information. 

A) Stratégie gouvernementale de mobilisation de la société québécoise pour lutter 
contre l’intimidation et la violence – Loi 56. Ce feuillet explique les devoirs et 
responsabilités… 

- Des élèves; 
- Des parents; 
- De l’école (direction, personnel, conseil d’établissement); 
- De la commission scolaire. 

B) Position de l’école en matière de violence et d’intimidation. Ce feuillet comporte les 
informations suivantes… 

- Déclaration de notre école : aucune tolérance ne sera accordée aux actes 
d’intimidation ou de violence; 
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- Définition de la violence et de l’intimidation; 
- Procédure d’intervention; 
- Responsabilités des élèves et des parents; 
- Importance de prévenir. 

 M. Leroux mentionne… 
- Qu’aucune information anonyme ne sera traitée, que tout sera traité de façon 

discrète; 
- Que ces deux feuillets seront envoyés aux parents avec le bulletin de 2

ème
 

étape; 
- Que cette stratégie a débuté au retour en classe en janvier dernier et qu’elle 

est en évolution; 
- On vise à changer la culture pour que les jeunes dénoncent eux-mêmes ce 

qu’il voit ou dénoncent eux-mêmes ce qu’ils vivent.  

Démissions de trois 
membres du CÉ 

3.8 M. Denis Leroux nous informe que trois (3) membres du Conseil d’établissement ont 
remis leur démission… 
A) Mme Nathalie Bérubé, parent : manque de temps suite à de nouvelles fonctions 

dans son travail; 
B) M. Michel Coulombe, enseignant : occupe, depuis décembre dernier, un poste de 

conseiller pédagogique à la commission scolaire (n’est donc plus enseignant à 
notre école); 

C) Mme Hélène Guimont, enseignante. 

 M. Harold Turbide fera le tour des enseignants de l’école pour essayer de combler 
les deux (2) postes laissés vacants du côté des enseignants. 

 Pour le poste de parent, il est stipulé, dans l’article 55 de la Loi sur l’instruction 
publique, que : Une vacance à la suite du départ d'un représentant des parents est 
comblée, pour la durée non écoulée de son mandat, par un parent désigné par les 
autres parents membres du conseil d'établissement. Nous verrons donc à trouver un 
autre parent. 

Secondaire en spectacle 3.9 La finale locale de Secondaire en spectacle, regroupant des numéros de l’ESB-G et 
l’ESF-L, a eu lieu la semaine dernière (6 et 8 février). 

 Au total, 22 numéros étaient au programme du concours, de même que 2 numéros 
hors concours. Tous les numéros étaient excellents : nos élèves ont énormément de 
talent. 

Les gagnants de notre école sont les suivants : 

- Catégorie Interprétation (*) : Audrey Boivin; 

- Catégorie Création (*) : groupe T.A.T. composé de Jean-Michel Blais, Alexis 
Randlett, Louis-Alexandre Roux, Philippe Norris, Alexis Marquis-Masse, 
Gabriel Cloutier-Carrière et Nicolas Poirier-Côté; 

- Coup de cœur : Alex-Ann Leduc dans une interprétation théâtre (humour); 

- Prix Jeune technicien : Adrien Dauphinais. 

 (*) Ces numéros seront les dignes représentants de notre école lors de la finale  
régionale, à St-Hyacinthe, en avril prochain. Nous leur souhaitons la meilleure des 
chances ! 

 Bravo à tous les jeunes pour leur participation et leur implication. 
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 Mme Jo-Lynn Gauthier propose que le Conseil d’établissement annonce les « bons 
coups » de notre école dans les journaux locaux (par exemple une fois par 2 mois). 
Est-ce que le budget du CÉ pourrait être utilisé pour ça ? 
 C’est très dispendieux de se payer de l’espace dans les journaux… 

 Plusieurs idées sont alors mentionnées : 
A) La page « Info Jeunesse » dans le journal; 
B) Qui pourrait chapeauter le tout ? Les gens des communications de notre école; 
C) Les réseaux sociaux sont intéressants pour publiciser nos activités : les 

journalistes voient ça et se pointent pour produire des articles; 
D) Avoir une page Facebook à notre école, sans possibilité de mettre des 

commentaires. 

 Il est proposé de reporter ce point à l’ordre du jour de notre prochaine rencontre. 

Projet de contenu de la 
prochaine assemblée 

4.1.1 Publication des bons coups réalisés à notre école. 
4.1.2 Défibrillateur cardiaque. 
4.1.3 Souper carrière (3

ème
 édition). 

4.1.4 Paiement de l’album des finissants sur la facture scolaire. 

Date et heure de la 
prochaine assemblée 

4.2 Lundi le 18 mars 2013 à 18h30. 

Levée de l’assemblée  

CE 2013-02-336 

4.3 Tous les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, M. Clément Delisle procède à la 
levée de l'assemblée. Il est 20h10. 

Adopté à l’unanimité 

 

Procès-verbal adopté le _______________________________ 

 

 

____________________________________ _________________________________ 
                     Président(e)               Secrétaire 

ce-esfl\ce-esfl2012-2013\pvfl 20130211.doc 


