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Séance ordinaire du lundi 18 mars 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 18 mars 2013, à 18h30, à l’école secondaire FernandLefebvre 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
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. Harold Turbide (18h45)

Professionnel :

Mme Audrey Morin

De soutien :

Aucun

Représentantes de la communauté : Mme Micheline Leboeuf
Mme Nicole Teasdale

Ainsi que :

Représentants des étudiants :

Aucun

Ainsi que :

M. Denis Leroux, directeur
Mme Mireille Philippot, commissaire
M. Kevin Croft

Absences motivées :

M. Clément Delisle, parent
Mme France Nadeau, soutien

Absences non motivées :

M. Alexandre Dufour Maheux, repr. 4
sec.
M. Keven Masson, enseignant
ème
Mme Kate Wilson, représentante 5
secondaire

ème

Ouverture de l’assemblée
et vérification du quorum

1.0

Étant donné l’absence motivée de M. Clément Delisle, M. David Tessier, viceprésident, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance. Il est
18h35.

Lecture et adoption de
l’ordre du jour

1.1

Il est proposé par Mme Jo-Lynn Gauthier d’adopter l’ordre du jour suivant :
1. Sujets statutaires
1.0 Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum

CE 2013-03-337
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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 11 février 2013
1.3 Suites au procès-verbal de la réunion du 11 février 2013
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
3. Sujets de développement et d’information
3.1 Semaine du français
ème
3.2 Souper carrière (3
édition)
3.3 Soirée reconnaissance ESF-L
3.4 Défibrillateur cardiaque
3.5 Publication des bons coups réalisés à notre école
3.6 Paiement de l’album des finissants sur la facture scolaire
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 1.2
de la séance ordinaire du
11 février 2013
CE 2013-03-338

Suites au procès-verbal
de la séance ordinaire du
11 février 2013

Le procès-verbal a été envoyé par courriel en même temps que l’avis de
convocation.
Il est proposé par Mme Audrey Morin d’adopter le procès- verbal, en y apportant la
modification suivante :
- Page 6, au point #3.5 - Besoin en services éducatifs complémentaires pour 20132014, ajouter le nom de famille de M. Denis Leroux.
Adopté à l’unanimité

1.3.1 Page 2, Point #1.3.2 – Plan de confinement barricadé
- M. Denis Leroux nous fera visionner une petite vidéo (durée 18 minutes) à la fin
de la rencontre de ce soir. Cette vidéo a été préparée par la Sûreté du Québec.
Elle sera présentée aux membres du personnel de l’école lors de la prochaine
journée pédagogique.
1.3.2 Page 3, Point #2.1 – Date du voyage communautaire du PPCS
- M. Denis Leroux nous informe que la date du voyage communautaire du PPCS
(pendant l’été et non à la semaine de relâche) a été choisie par le comité
organisateur du voyage, qui est formé de parents.
1.3.3 Page 4, Point #2.3 – Gala reconnaissance de la commission scolaire
- M. Denis Leroux remet les billets aux membres présents ce soir;
- Les membres absents se verront remettre leur billet d’ici au gala.
1.3.4 Page 6, Point #3.6 – Loquets des portes dans les salles de toilettes
- M. Denis Leroux mentionne que la demande de réparation a été faite.
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1.3.5 Page 6, Point #3.7 – Position de l’école en matière de violence et intimidation
- M. Denis Leroux nous indique que les deux feuillets du plan de lutte contre la
ème
violence et l’intimidation n’ont pas été postés avec le bulletin de 2
étape car le
coût du timbre aurait augmenté;
- Ils ont plutôt été remis aux élèves aujourd’hui.
***** À 18h45, MM Harold Turbide et Kevin Croft, stagiaire en éducation physique
avec Harold, se joignent à la réunion. *****
Une discussion est alors engagée sur le fait que les jeunes ne remettent pas toujours
les communications à l’intention des parents…
- Pourrait-on demander le courriel des parents lors de l’inscription des élèves ?
- Dans d’autres écoles publiques, l’envoi des documents par courriel fonctionne
bien, les parents reçoivent tout rapidement… les enseignants contactent même
les parents par courriel.
Questions du public

1.4

Aucune.

Informations de l’O.P.P.

1.5

Aucune.

Rapport du Conseil
étudiant

1.6

Aucun, étant donné l’absence des deux représentants des étudiants.

Rapport de la déléguée
au Comité de parents

1.7

Mme Linda Joyal nous fait un résumé des sujets de la rencontre du 13 mars.

1.7.1 Maternelle 4 ans
- Le dossier avance mais ce n’est pas encore officiel;
- Une seule classe par commission scolaire (milieux défavorisés) : chez nous, cette
classe s’implantera à l’école Martel.
ème

1.7.2 37
Congrès annuel de la Fédération des Comités de parents du Québec (FCPQ)
- Thème : « Objectif Réussite »;
er
- Se tiendra les 31 mai et 1 juin prochains, au Campus Notre-Dame-de-Foy, à
Saint-Augustin-de-Desmaures.
1.7.3 Composition du Conseil des commissaires
- Dès novembre 2014, lors des prochaines élections scolaires, le nombre de
commissaires de chaque commission scolaire sera grandement diminué;
- Les commissions scolaires passeront donc de 19 à 9 commissaires, de même
qu’à 3 représentant(e)s du comité de parents plutôt que 2.
ème

1.7.4 Anglais intensif en 6
année
- Cela sera laissé à la discrétion de chaque commission scolaire, chaque école;
- Actuellement à notre commission scolaire, on offre le PEIA à l’école St-GabrielLalemant (2 groupes) et à l’école Laplume (2 groupes). Cela se poursuivra avec la
même formule pour 2013-2014;
- Dès 2014-2015, chaque école sera en mesure de décider de l’offrir.
1.7.5 Place aux écoles
- Écoles St-Ours et Ste-Victoire : Mme Denise Mandeville arrive à la retraite à la fin
de cette année. Une nouvelle direction sera donc nommée pour la continuation;
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- École Au Petit Bois : une nouvelle direction sera aussi nommée pour prendre la
relève de Mme Suzanne Verville à compter de la nouvelle année scolaire 20132014;
- L’école Au Petit Bois a été approchée pour implanter le programme Le chemin du
poisson jaune, afin de conscientiser les jeunes sur l’importance de l’eau
(installation de poissons sur les bornes fontaines, entre autres).
1.7.6 Question soulevée par un parent : avec la fonte des neiges, le toit de notre école
coule à certains endroits… est-ce qu’il arrive qu’on coupe le cadenas des casiers,
sans prévenir les élèves, afin de les relocaliser ailleurs dans l’école ?
- M. Denis Leroux confirme que non. Quand cette situation survient, on demande
aux jeunes de vider eux-mêmes leur casier.
Correspondance

1.8

Aucune.

Activités
d’autofinancement

2.1

Aucune.

Sorties éducatives

2.2

Aucune.

Semaine du français

3.1 M. Denis Leroux mentionne que la semaine du français est actuellement en cours.
Pour l’occasion, différentes activités auront lieu cette semaine…
A) Bibliothèque : concours avec prix de participation (prix de toutes sortes);
B) Mardi, dictée à la bibliothèque : 92 inscriptions;
C) Mercredi, rencontre avec le slammer David Goudreault;
D) Jeudi, karaoké avec M. René Jr Laferté;
E) Poèmes japonais (haïkus) avec Mme Jeanne Painchaud, poète et artiste
Un suivi de participation sera fait à notre prochaine rencontre.

Souper carrière (3
édition)

ème

ème

3.2 La 3
édition du souper carrière se tiendra le mercredi 27 mars qui vient. Mme
Audrey Morin mentionne que la date limite d’inscription à ce souper est le 20 mars
(dans 2 jours) et qu’il n’y a que 15 inscriptions jusqu’à maintenant.
La formule de ce souper carrière est la suivante
ème
ème
- Offert aux élèves de 4
et 5
secondaire, de même qu’aux élèves du Pré-DEP.
ème
S’il reste quelques places, on peut compléter avec des élèves de 3
secondaire;
- Ils peuvent, au moment de l’inscription, mentionner un professionnel qu’ils
aimeraient rencontrer;
- Une quinzaine de professionnels échangeront avec les élèves lors d’un souper
4 services : changement de table à chaque service afin de croiser tous les jeunes;
- Coût à l’inscription : 20$. Le soir même, 10$ sont remboursés à l’élève;
- À 16h00, l’élève reste à l’école; entre 17h00 et 17h30, départ vers la salle JaniBer; et cela se termine vers 21h00 (où le transport est assuré par les parents).
Selon le nombre de places restantes, on invitera les élèves de 3
si le nombre est insuffisant, le souper carrière devra être annulé.

Soirée reconnaissance
ESF-L

ème

secondaire. Mais

3.3 M. Denis Leroux annonce que la soirée reconnaissance de notre école aura lieu le
lundi 13 mai.
Pour chaque secondaire, les trois élèves ayant obtenu les meilleures moyennes
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générales l’an dernier (2011-2012), de même que celui/celle s’étant illustré à la Vie
étudiante et celui/celle s’étant illustré en sports, seront au tableau d’honneur.
La Médaille académique du Gouverneur général sera remise à l’élève ayant obtenu
la meilleure moyenne générale pendant ses trois années à l’ESF-L.
Mme Élaine Zakaïb, Députée de Richelieu et Ministre déléguée à la Politique
industrielle et à la Banque de développement économique du Québec, sera présente
à cette soirée.
Défibrillateur cardiaque

3.4 M. Denis Leroux indique qu’il n’y a aucune règlementation qui oblige les
établissements scolaires à se munir de défibrillateurs cardiaques, et que la
commission scolaire n’a pas l’intention d’emboîter le pas.
Certains professeurs d’éducation physique de l’ESF-L ont déjà été formés pour le
secourisme/RCR. Il ne suffirait que de rafraîchir leur cours.
Certaines commissions scolaires demandent à ce que les enseignants aient la
formation de secouriste lors de l’embauche.
Il est alors suggéré d’afficher une liste des gens formés à différents endroits dans
l’école. Au besoin, cela améliorerait le temps d’intervention.
Il semble que des dates de formation seront bientôt arrêtées à ce sujet.
 À suivre à la prochaine rencontre.

Publication des bons
coups réalisés à notre
école

3.5 Commençons par ramener les idées mentionnées lors de notre dernière rencontre…
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 d’ajouter de
commentaires.
M. Denis Leroux nous indique que…
A) Il y a, à l’intérieur de l’école, différentes annonces qui se font;
B) Pour ce qui est du site web ou Facebook / Twitter, la commission scolaire
n’adopte pas encore l’utilisation de ces médias.
Il est alors proposé d’utiliser les deux (2) panneaux lumineux appartenant à la Ville
de Sorel-Tracy et la Commission scolaire de Scolaire de Sorel-Tracy
 M. Leroux rencontrera Mme Marie-France Paul et M. Daniel Hamel pour voir
s’ils peuvent chapeauter cette idée.
Aussi, différentes entreprises utilisent l’envoi d’infolettres par courriel. On peut s’y
inscrire/désinscrire, et cela est publié à diverses fréquences
 Nous pourrions faire ça nous aussi, sur le site de l’école;
 Mais, encore une fois, afin de rejoindre le plus grand nombre de gens, il nous
faudrait le courriel des parents.
Il faut trouver la bonne façon de faire pour que les informations soient regroupées et
communiquées efficacement
 Il est alors suggéré d’utiliser le cours de Multimédia pour y arriver
 À suivre à la prochaine rencontre.

Paiement de l’album des

3.6 Mme Jo-Lynn Gauthier explique que ce point a été ajouté à l’ordre du jour car,
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finissants sur la facture
scolaire

chaque année, plusieurs élèves désirent se procurer un album des finissants une fois
la date limite de commande passée. D’autres écoles procèdent en mettant tous les
frais relatifs aux finissants (incluant l’album) sur la facture scolaire et que ceux qui le
désirent, les paient en début d’année, en même temps que les autres frais.
Comme le montant de la facture scolaire est déjà élevé et que nous ne voulons pas
complexifier le processus de suivi de paiement de cette facture, nous préférons ne
pas aller de l’avant avec cette solution.
Afin d’éviter qu’un minimum de commande en retard soit faite, il est alors suggéré…
A) D’ajouter une feuille relative à toutes les activités de finissants, dans l’envoi
ème
postal de la rentrée des élèves de 5
secondaire, où on retrouverait les dates
approximatives, les dates limites (inscription, commande), de même que les
montants approximatifs;
B) D’installer un panneau d’affichage réservé aux activités des finissants;
C) D’utiliser le courriel des parents (une autre raison d’implanter cette façon de
faire à notre école) pour les informer des dates et des montants.
Offrir différentes possibilités pour qu’un plus grand nombre d’élèves puissent se
procurer un album…
A) Offrir 3 types d’album (à différents coûts) : une version collée et cousue, une
version seulement collée, ainsi qu’une version sur cédérom qui pourrait être
imprimée sur du papier ordinaire par l’école et vendue au prix coûtant, et qui
dépannerait pour les commandes vraiment tardives;
B) Dans l’appel d’offres…
B1) Demander un prix pour chacun de ces types d’album;
B2) Demander jusqu’à quelle(s) date(s) on peut ajouter des exemplaires
supplémentaires.
 Avec tous ces choix, nous couvrirons un maximum d’opportunités.

Projet de contenu de la
prochaine assemblée

4.1.1 Bal des finissants.

Date et heure de la
prochaine assemblée

4.2

Lundi le 8 avril 2013 à 18h30.

Levée de l’assemblée

4.3

Tous les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, M. David Tessier procède à la levée
de l'assemblée. Il est 20h03.
Adopté à l’unanimité

CE 2013-03-339

***** Pour les membres disponibles et intéressés, M. Denis Leroux démarre le
visionnement de la vidéo sur le confinement barricadé. *****
Procès-verbal adopté le _______________________________

____________________________________
Président(e)

_________________________________
Secrétaire
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