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Séance ordinaire du mercredi 12 juin 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 12 juin 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 (18h35) 
   M. Antoine Busatta 
   M. Clément Delisle, président 
   Mme Chantal Fontaine, secrétaire 
   Mme Sonia Gagnon 
   M. David Tessier, vice-président (18h36) 

Membres du personnel 

Enseignant(e)s : M. Jules Boisvert 
 Mme Jo-Lynn Gauthier 
 M. Keven Masson 
 Mme Martine Péloquin 
 Mme Geneviève Tremblay 

Professionnel : Mme Audrey Morin 

De soutien : Mme France Nadeau 

Représentantes de la communauté :  Mme Micheline Leboeuf 

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

 secondaire 

 Ainsi que : M. Denis Leroux, directeur 

Absences motivées :    Mme Linda Joyal, parent 
 Mme Kate Wilson, repr. 5

ème
 secondaire 

Absence non motivée :   Mme Nicole Teasdale, repr. de la communauté 
 M. Harold Turbide, enseignant  
  

Ouverture de l’assemblée 
et vérification du quorum 

M. Clément Delisle, président, accueille les membres, constate le quorum et ouvre 
la séance. Il est 18h30. 

Lecture et adoption de 
l’ordre du jour 

CE 2013-06-347 

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 
1.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mai 2013 
1.3 Suites au procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mai 2013 
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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 Budget 2013-2014 
2.4 Autres frais chargés aux parents – PPCS 
2.5 Petit lunch de fin d'année 

3. Sujets de développement et d’information 
3.1 Notes de bulletin + Cours d’été 
3.2 Journée des finissants 
3.3 Défi Cocos Rasés 
3.4 Gala des Parcours 

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

Adopté à l’unanimité 

Adoption du procès-verbal 
de la séance ordinaire du 
22 mai 2013 

CE 2013-06-348 

1.2 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 3, au point #1.6.2 - Défi Sardines, De petits pris prix ont été remis parmi les 
participants. 

 ***** À 18h35, M. Laurent Bornard se joint à la réunion. ***** 
 ***** À 18h36, M. David Tessier se joint à la réunion. ***** 

Adopté à l’unanimité 

Suites au procès-verbal 
de la séance ordinaire du 
22 mai 2013 

1.3.1 Page 2, Point #1.3.3 – Défibrillateur cardiaque 
- La formation a été donnée à douze (12) personnes : 3 de l’ESF-L, 4 de l’ESB-G 

de même que 3 de la Commission scolaire de la Mauricie; 
- Ces personnes sont maintenant en mesure d’en former d’autres. 

1.3.2 Page 6, Point #3.1 – Bal des finissants 
- Il a été accepté, par la Ville de Sorel-Tracy, de fermer le Chemin Ste-Anne (entre 

les rues Paul et Morgan) afin de rendre sécuritaire l’arrivée des finissants. 

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 
notre dernière rencontre.  

1.6.1 Visite de l’humoriste Mathieu Cyr à notre école 
- Environ 200 personnes ont assisté au spectacle.  
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1.6.2 Fin des réunions pour cette année… à l’an prochain ! 

Rapport de la déléguée 
au Comité de parents 

1.7 Mme Linda Joyal étant absente, aucun rapport n’a été fait. 

Correspondance 1.8 Aucune. 

Activités 
d’autofinancement  

2.1 Aucune. 

Sorties éducatives  2.2 Aucune. 

Budget 2013-2014  

CE 2013-06-349 

2.3 M. Denis Leroux remet, à chaque membre, le document de ventilation des allocations 
budgétaires pour 2013-2014. Il propose que nous le regardions ensemble et que les 
questions soient posées au fur à mesure. 

2.3.1 Fonds Opérations courantes 
 Après la coupure de 10%, le montant total à ventiler est de 181,492$ 

2.3.1.1 Poste 13003 : sera utilisé pour le guide pédagogique, entre autres; 
2.3.1.2 Poste 13006 : sera utilisé pour des dictionnaires, entre autres; 
2.3.1.3 Poste 13061 : enveloppe fermée; 
2.3.1.4 Poste 15310 : pour le Pavillon Tournesol; 
2.3.1.5 Poste 15315 : enveloppe fermée; 
2.3.1.6 Poste 15320 : enveloppe fermée; 
2.3.1.7 Poste 21400 : il en coûte environ 1,000$ pour chaque envoi postal; 
2.3.1.8 Poste 22200 : pour les licences et la GRICS; 
2.3.1.9 Poste 23212 : pour du compostage; 
2.3.1.10 Poste 23305 : enveloppe fermée; 
2.3.1.11 Poste 51360 : versus 1,071$ en 2012-2013 + enveloppe fermée; 
2.3.1.12 Poste 62150 : pour le déneigement des entrées et l’épandage de sel. De 

plus, nous changeons de déneigeur l’an prochain. 

2.3.2 Fonds Investissements 
 Le montant total à ventiler est de 42,266$ 

2.3.2.1 Poste 22120 : cela inclut les canons; 
2.3.2.2 Poste 22220 : NTIC signifie Nouvelles Technologies de l'Information et de 

la Communication… bref, l’informatique. On reçoit habituellement aussi une 
subvention du MELS (d’environ 10,000$)… pour un total de 20,000$ dans 
ce poste. Nous ne savons pas encore si nous l’aurons l’an prochain. 
L’école assume 45% de ces dépenses et le MELS, 55%; 

2.3.2.3 Poste 61040 : renouvellement de certains stores; 
2.3.2.4 Il est alors mentionné qu’il serait bien d’avoir plus de fours à micro-ondes 

pour les élèves -> cela sera regardé; 
2.3.2.5 Aussi, il semble que les places assises sont insuffisantes sur l’heure du 

dîner -> il y a un travail de réflexion qui est débuté à ce sujet. 

2.3.3 Fonds P.C.P. (Projets à Caractère Physique, poste 68905) 
 Le montant total à ventiler est de 25,161$ 

2.3.3.1 Palestre : à ce montant, il faut ajouter un don de 15,000$ provenant 
d’Hydro-Québec; 

2.3.3.2 Local l’Alternative : cela était installé à l’école Enfant-Jésus depuis 
quelques années. Ça retourne dans les 2 écoles secondaires. Un local sera 
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aménagé à l’ÉSF-L, près du local de musique; 
2.3.3.3 Il est mentionné que le tapis de l’amphithéâtre (local B-034) est vraiment 

« passé dû » et qu’il doit être changé : de mauvaises odeurs s’en dégagent, 
ce qui fait que ce local est de plus en plus délaissé. Le montant de réserve 
de 2,161$ pourrait être utilisé pour ce local. Il est suggéré d’aller aussi 
chercher une commandite pour compléter le montant requis pour retirer ce 
tapis. 

Il est proposé par Mme Sonia Gagnon d’adopter le budget 2013-2014, tel que 
présenté et discuté. 

Adopté à l’unanimité 

Autres frais chargés aux 
parents – PPCS 

CE 2013-06-350 

 

2.4 M. Denis Leroux a reçu une note de service provenant de la commission scolaire, 
concernant les frais chargés aux parents du PPCS. 

 Depuis l’implantation du programme international dans nos écoles, les frais 
d’adhésion à la CÉBIC et à l’IB étaient défrayés pas la commission scolaire. Suite 
aux coupures majeures dans le budget de la commission scolaire, ceux-ci devront 
dorénavant être assumés par les parents. 

 Ces frais sont récurrents à chaque année. Le montant exact de ces frais pour 
2013-2014 est de 14 594,38$ pour les 2 écoles. Si on divise cela par le nombre 
d’élèves au PPCS (de la 1

ère
 à la 5

ème
 secondaire), cela fait un montant de 60$ par 

élève. 

 Différentes questions sont alors posées : 

A) Quelle est la différence entre la CÉBIC et l’IB ? 
 La CÉBIC est la portion enrichie du programme ; 

B) Quels sont les montants respectifs pour la CÉBIC et l’IB ? 
 Nous ne les avons pas séparément ; 

C) Quel est le résultat du sondage qui a été fait en début d’année par la 
commission scolaire ? 
 Nous ne l’avons pas ; 

D) Pourrions-nous offrir le programme international sans la portion enrichie ? 
Est-ce possible d’ouvrir un 3

ème
 groupe seulement avec l’IB (sans l’enrichi) ? 

 La question devra être posée au service éducatif 

 Il est proposé par Mme Jo-Lynn Gauthier d’approuver les autres frais chargés aux 
parents du PPCS. 

Approuvé à l’unanimité 

Petit lunch de fin d'année 

CE 2013-06-351 

 

2.5 Suite à la dernière rencontre, il a été discuté de servir de petites bouchées après 
notre réunion de ce soir, afin de permettre à tous de socialiser. 

 Il a été proposé par Mme Chantal Fontaine d'adopter une dépense de 71$ à même le 
budget du Conseil d'établissement afin de défrayer l'achat de ce petit lunch de fin 
d'année. 

Adopté à l’unanimité 

Notes de bulletin + Cours 
d’été 

3.1 Mme Audrey Morin mentionne qu’auparavant, le service d’orientation répondait aux 
parents qui demandaient si leur enfant échouait. 

 Pour connaître les « notes école », il faut maintenant utiliser le portail de l’école: elles 
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y seront accessibles à compter du 28 juin prochain. En ce qui a trait aux notes du 
MELS, elles arriveront à la maison, par la poste régulière, vers le 8 juillet. 

 Tous les élèves ont reçu une feuille, aujourd’hui, à cet effet et toute l’information est 
aussi disponible au portail de l’école de même que sur le site de la commission 
scolaire. 

 Les finissants (5
ème

 secondaire) auront accès au portail jusqu’en août, moment où les 
nouveaux élèves de 5

ème
 secondaire prendront leur place. 

 Un cours d’été réussi ne change pas la note finale de l’élève, mais ça lui permet de 
passer au niveau supérieur. Les jeunes doivent garder une preuve indiquant le cours 
d’été suivi. 

 Les examens de reprise du MELS se tiendront dans la semaine du 29 juillet 
 Une inscription est requise; 
 Les informations se trouvent sur le site de l’école. 

Journée des finissants 3.2 La journée des finissants avait lieu aujourd’hui. Sur environ 350 élèves finissants 
(incluant le Pré-DEP, le FMS et le groupe Défis), 270 inscriptions ont été 
enregistrées. Pour chaque inscription, un bracelet donnant accès à toutes les 
activités était remis. 

 Différentes activités étaient offertes : 
 - Photographe (2

ème
 année) : 3 photos / élève; 

 - Hypnotiseur de renom : Frédéric Clément -> tout est sur une base volontaire; 
 - Dîner hot-dogs; 
 - Remise de l’album des finissants en après-midi + signatures des élèves et 

membres du personnel. 

 De plus, pour une première année, des t-shirts étaient en vente pour les finissants et 
les membres du personnel : 87 t-shirts ont été vendus. 

Défi Cocos Rasés 3.3 Le Défi Cocos Rasés, organisé à notre école pour une 3
ème

 année consécutive, a 
permis d’amasser un montant total de 9,300.00$, grâce à différentes activités de 
levées de fonds. Ce montant a été remis à la Société canadienne du cancer.  

 Au cours de ces trois années, c’est un cumulatif de plus de 21,400$ qui a été remis à 
la Société canadienne du cancer. Bravo à tous de votre implication ! 

Gala des Parcours 3.4 M. Denis Leroux souligne que la 1
ère

 édition du Gala des Parcours a eu lieu lundi le 
10 juin. 

 Ce gala souligne les efforts des élèves du FMS, du groupe Défis, du GAP et du Pré-
DEP, pour avoir complété leur parcours de formation ou leur stage. Les élèves 
finissants se sont fait photographier avec la toge. 

 Mme Chantal Fontaine, qui y a assisté, remercie les organisateurs pour leur superbe 
travail… C’est une très belle initiative pour ces jeunes qui se voient féliciter pour leur 
persévérance. À recommencer ! 

Date et heure de la 
prochaine assemblée 

4.1 Assemblée générale au début de l'année prochaine. BONNES VACANCES à tous ! 
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Levée de l’assemblée  

CE 2013-06-352 

4.2 Tous les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, M. Clément Delisle procède à la 
levée de l'assemblée. Il est 19h45. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

Procès-verbal adopté le _______________________________ 
 

____________________________________ _________________________________ 
                     Président(e)               Secrétaire 
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