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Séance ordinaire du lundi 10 février 2014
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 10 février 2014, à 19h00, 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 :

Mme Lucie Bouchard
M. Antoine Busatta
M. Clément Delisle, président & substitut au Comité de parents
Mme Chantal Fontaine, secrétaire
Mme Geneviève Gagné
Mme Linda Joyal, déléguée au Comité de parents
M. David Tessier, vice-président (19h07)

Membres du personnel

Ouverture de l’assemblée
et vérification du quorum

Professionnel :

Mme Suzanne Frenette

De soutien :

M. Jean Mathieu

Représentante de la communauté :

Mme Micheline Leboeuf

Représentants du Conseil étudiant :

M. Zachary Gemme, 4

Ainsi que :

M. Denis Leroux, directeur
Mme Mireille Philippot, commissaire

Absences motivées :

Mme Sonia Gagnon, parent
ème
M. Mohamed Laddi, représentant 5
secondaire

Absence non motivée :

aucune

1.0

ème

secondaire

M. Clément Delisle, président, accueille les membres, constate le quorum (un
minimum de 7 présences, dont 4 parents) et ouvre la séance. Il est 19h02.
Tout comme lors de la rencontre du mois de novembre, le quorum a été basé sur un
nombre de 13 membres convoqués (parents, personnel professionnel, personnel de
soutien, représentante de la communauté et représentants des étudiants), car tout le
personnel enseignant a démissionné en bonne et due forme du Conseil
d’établissement.

Lecture et adoption de
l’ordre du jour
CE 2014-02-378

1.1

Il est proposé par M. Jean Mathieu 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 16 décembre 2013
1.3 Suites au procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 2013
1.4 Période de questions du public
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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 Projet documentaire (photos/vidéos)
3.2 Expo-sciences
3.3 Choix de cours
3.4 Portes ouvertes – Cégep de Sorel-Tracy
3.5 Quinze minutes de lecture à l’école
3.6 Financement au parascolaire
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
16 décembre 2013

Le procès-verbal a été envoyé par courriel en même temps que l’avis de
convocation.
Il est proposé par Mme Lucie Bouchard d’adopter le procès- verbal tel que présenté.

CE 2014-02-379
Suites au procès-verbal
de la séance ordinaire du
16 décembre 2013

Adopté à l’unanimité
***** À 19h07, M. David Tessier se joint à la réunion. *****
1.3.1 Page 2, Point #1.3.2 – Membres du personnel enseignant
- Un médiateur du Ministère du travail, M. Lachance, a rencontré les deux (2)
parties séparément. M. Lachance n’est pas un arbitre, il ne tranchera pas à la fin.
Il peut par contre mettre fin au processus si ça piétine;
- La semaine dernière, une rencontre a eu lieu. M. Lachance a expliqué le
processus de médiation aux deux (2) parties en même temps. Des ateliers
conjoints ont été faits. Le but visé était d’amener les parties à trouver des
solutions ensemble;
- On estime que trois (3) rencontres seront suffisantes pour régler le conflit :
ère
a) Lundi 17 février : 1 rencontre de médiation (3 membres du syndicat et 3
membres de la direction);
ème
b) Vendredi 21 février : 2
rencontre;
c) Semaine du 24 février : troisième rencontre.
1.3.2 Page 2, Point #1.3.3 – Postes d’ordinateurs
- Le local A-105 est maintenant ouvert les lundis et mercredis midis, de même que
le local C-128, les jours 1 et 4.
1.3.3 Page 3, Point #1.3.7 – Communication électronique aux parents – Bulletin
- 284 courriels sont manquants pour avoir la totalité des courriels pour rejoindre les
parents de façon électronique. On regarde pour envoyer le bulletin à la maison
par la poste régulière seulement à ces derniers, les autres parents seront avisés
par courriel d’aller récupérer le bulletin via le portail;
- Mais comme il y a le relevé 24 qui doit être posté à tous les parents — le relevé
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24 indique le montant déboursé pour les frais de garde d’enfants — il se peut
donc que le bulletin soit posté en même temps.
1.3.4 Page 3, Point #1.6 – Rapport du Conseil étudiant, Déneigement des marches
- La situation n’a pas changé depuis la dernière rencontre : l’escalier sur la pente du
terrain de l’école (au coin des rues du Collège et de Ramezay) n’est toujours pas
déneigé;
- Mme Chantal Fontaine contactera M. David Gagné, directeur du Service des
travaux publics à la Ville de Sorel-Tracy, afin de voir ce qui peut être fait de ce
côté;
- À suivre.
1.3.5 Page 3, Point #1.6 – Rapport du Conseil étudiant, Salle de toilettes des filles
- M. Denis Leroux mentionne que la demande de réparation a été faite;
- Il nous informe aussi que plusieurs bris se font sur l’heure du dîner, autant dans
les vestiaires que dans les salles de toilettes;
Questions du public

1.4

Aucune.

Informations de l’O.P.P.

1.5

Aucune.

Rapport du Conseil
étudiant

1.6

M. Zachary Gemme nous résume ce qui s'est passé depuis notre dernière rencontre.
A) Lancement officiel de la page Facebook (début février)
ème
ème
- Un prix (carte iTune de 50$) a été remis aux 600
et 700
« likers »;
- Un total de 728 « likers » a été amassé jusqu’à maintenant.
B) St-Valentin, vente de roses
- Environ 195 roses ont été vendues (5$/rose) au profit du Conseil étudiant;
ème
- La distribution se fera jeudi le 13 février, lors de la 3
période.
Le Conseil étudiant est à l’écoute des élèves et leur permet de s’exprimer. Voici une
plainte qui leur a été soumise…
C)Retrait des bancs se trouvant près de la rampe (au rez-de-chaussée)
- Les élèves se demandent pourquoi les bancs qui se trouvaient près de la
rampe, l’an passé, ont été retirés;
- Cela fait en sorte que…
a) il y a plus de gens debout (il manque de places assises);
b) ça bloque le passage en bas de la rampe, du côté du Bloc C;
- M. Leroux mentionne que cela occasionnait l’obstruction du passage et que
les mauvais coups ont considérablement diminué suite à ce retrait.
M. Denis Leroux invite le Conseil étudiant à venir le rencontrer pour les plaintes,
c’est-à-dire de ne pas attendre lors de la rencontre du Conseil d’établissement. Cela
fera bouger les choses plus rapidement.

Rapport de la déléguée
au Comité de parents

1.7

Mme Linda Joyal nous informe que la rencontre de janvier a été annulée et que la
rencontre de février aura lieu mercredi qui vient (12 février).

Correspondance

1.8

Aucune.

Activités
d’autofinancement

2.1 Aucune.
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Sorties éducatives
CE 2014-02-380

2.2 M. Denis Leroux remet à chacun des membres une (1) feuille de demande
d’autorisation pour sortie éducative.
2.2.1 Glissades sur tubes à St-Jean-de-Matha (SÉ/13-14/06)
- Initiateurs : Pierre-Luc Vadnais et Bernard Harpin
- Clientèle visée : élèves du FMS (16)
- But : participer à une activité plein air tout en améliorant les liens et le sentiment
d’appartenance entre les élèves et entre professeurs-élèves
- Coûts : 788$ (autobus : 500$, 18$ par entrée). Une contribution de 10$ par
élève sera demandée. La balance sera défrayée par le budget du FMS
- Date : 17, 18 ou 19 février. Départ de l’école à 9h00, retour à 16h00
- L’activité aura lieu à une des dates mentionnées, selon la température.
Suite aux explications données pour cette sortie, il est proposé par M. Clément
Delisle d’accepter la sortie éducative susmentionnée.
Accepté à l’unanimité

Projet documentaire
(photos/vidéos)

3.1 M. Denis Leroux nous présente les quatre (4) invités présents à la rencontre de ce
soir pour nous présenter ce projet :
 Mme Geneviève Dulude-Decelles, cinéaste;
 Mme Nathalie « NathB » Bergeron, photographe et instigatrice du projet;
 Mme Rosalie Vilandré et M. Michael Guérin, élèves.
Voici les grandes lignes…
 Ce projet se nomme « Inside out à l’ESFL » ou Comment l’art peut changer la
vie des gens;
 « Inside out Project » est un projet artistique mondial participatif. Depuis mars
2011, plus de 120,000 posters ont été installés dans plus de 108 pays;
 Dans le cadre de leur cours de sensibilisation en entrepreneuriat, Rosalie,
Michael et Gabrielle Chaput (absente ce soir) ont décidé de s’impliquer à fond
dans ce projet…
- L’ESF-L, ce n’est pas seulement « des murs gris », il y a de la vie dans
l’école;
- C’est un projet collectif pour revigorer la région;
- Ça permettra de s’afficher publiquement en grand format sur les murs
extérieurs de l’école;
 Par ce projet basé sur l'implication citoyenne, l’entraide et la dignité, le comité
organisateur souhaite favoriser la persévérance scolaire en faisant le pont
entre les élèves et la communauté. Il souhaite également que ce projet crée de
la fierté collective, que l’engagement des jeunes soit reconnu, et puisse
devenir une source d’inspiration;
 Les jeunes seront devant la caméra tout comme derrière (pour briser
l’isolement, augmenter l’estime de soi);
 Le projet a débuté aujourd’hui par la visite dans les classes (pendant les cours
de PPO et ÉCR). Tous les élèves de l’école (incluant le FMS, le GAP, l’UTM et
le Pavillon Tournesol) y participeront (1,162 élèves);
 Les responsables du projet (Nathalie et Geneviève) visent aller chercher des
commanditaires externes pour défrayer les coûts de ce projet;
 C’est un projet éphémère : la photo de chaque élève, d’une dimension de
36x48 pouces, sera imprimée (noir/blanc) sur du papier et collée (farine/eau)
sur les murs extérieurs de l’école. C’est quand même assez résistant, mais
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pas permanent;
 Chaque élève devra obtenir l’autorisation parentale (par un formulaire);
 La pose reste au choix de chaque élève (sourire, grimace, seulement la
bouche ou les yeux, etc.);
 Les jeunes sont jumelés 2 par 2 pendant 5 semaines dans le but de faire de
nouvelles rencontres et de se prendre l’un l’autre en photo;
ème
 Le 2
volet de ce projet en est un de documentation. Geneviève tourne des
images d’un film intitulé « Bienvenue à FL » où elle invite les jeunes à dire
comment ils voient leur milieu de vie, de dire qui ils sont et quels sont leurs
rêves. Elle intégrera également des images sur l’élaboration et l’évolution du
projet Inside Out à l’ESFL jusqu’à l’affichage des photos. Elle axera cela sur
l’estime de soi;
 Les 8-9-10 mai sont les dates visées pour installer les photos sur les murs
extérieurs. Des personnes externes adultes seront demandées pour grimper
dans les échafauds;
 C’est un projet d’environ 100,000$
- 70,000$ ont déjà été amassés sous toutes formes;
- 30,000$, c’est très accessible; il y a déjà beaucoup de promesses du privé
ou du milieu;
 Pendant que les jeunes se photographieront, les autres auront un travail de
réflexion sur ce que ce projet leur aura appris;
 Une page Facebook a été créée… Inside out à l’ESFL;
 Une sortie médiatique sera bientôt faite de même que des invitations à la
population.
Il y a beaucoup d’enthousiasme autour de ce projet et nous avons hâte de voir le
résultat.
Expo-sciences

3.2 M. Denis Leroux indique que trente-deux (32) équipes ont présenté un projet lors de
la finale de l’Expo-sciences à l’ESF-L. Huit (8) d’entre elles seront finalistes lors de la
finale régionale…
- qui sera présentée du 12 au 15 mars prochains, à notre école;
- environ 100 projets seront présentés, dans le gymnase double;
- il y aura de l’hébergement dans l’école pour les jeunes provenant de l’extérieur.
ème

Jeanne Lavallée (3
projet sur l’eau.

secondaire) est la grande gagnante de notre école avec son

Choix de cours

3.3 Mme Suzanne Frenette souligne que la tournée des classes, en vue du choix de
cours pour 2014-2015, a débuté ce matin. Tous les élèves auront à remplir le
formulaire d’ici la semaine de relâche.

Portes ouvertes – Cégep
de Sorel-Tracy

3.4 Mme Suzanne Frenette mentionne que les élèves de 4
secondaire ont visité le
Cégep de Sorel-Tracy le 30 janvier dernier (362 élèves en tout). Des autobus étaient
fournis par le Cégep.

ème

La formule utilisée cette année était gagnante
- Un plus grand encadrement auprès des jeunes;
- Un guide par 20 élèves;
- Une visite interactive de chacun des programmes.
Il a été suggéré d’utiliser la même formule l’an prochain.
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Quinze minutes de lecture
à l’école

3.5 M. Denis Leroux nous informe que, dans le cadre de la semaine du français, un
quinze (15) minutes de lecture se fera à la grandeur de la commission scolaire
(écoles primaires/secondaires, Centre administratif).
Cela aura lieu jeudi le 13 février à 13h10 (3

Financement au
parascolaire

ème

période).

3.6 M. Jean Mathieu indique qu’un projet est en branle afin d’amasser des fonds pour la
Vie étudiante et/ou pour la SASEC. Ce projet, en collaboration avec M. Patrick
Lamothe, enseignant du cours Projet personnel d'orientation (PPO), vise à organiser
des petites danses à notre école, et ce, dès le mois de septembre 2014.
Une soirée « test » sera organisée pour connaître le niveau de succès avant de
démarrer officiellement le projet.
La participation des parents de l’OPP serait très appréciée.

Projet de contenu de la
prochaine assemblée

4.1

Aucun.

Date et heure de la
prochaine assemblée

4.2

Lundi le 24 mars 2014 à 19h00.

Levée de l’assemblée

4.3

CE 2014-02-381

Tous les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, M. Clément Delisle procède à la
levée de l'assemblée. Il est 20h37.
Adopté à l’unanimité

Procès-verbal adopté le _______________________________

____________________________________
Président(e)

_________________________________
Secrétaire
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