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Séance ordinaire du lundi 6 octobre 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 6 octobre, à 18 h 30, 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 Lucie Bouchard 
   M. Antoine Busatta 
   M. Martin Cyr, délégué au Comité de parents 
   M. Clément Delisle 
   Mme Sonia Gagnon 
   Mme Nicole Pelletier 
   Mme Marie-Pierre Samson 

  M. David Tessier 

Membres du personnel 

Enseignants :  Mme Christine Fagnan 
 M. David Foster 

M. Harold Turbide 

Professionnel : Mme Emmanuelle Grenier 

De soutien : M. Jean Mathieu 

Représentant(e) de la communauté :  à venir 
 
Représentants du Conseil étudiant : M. Philippe Clément, 4ème secondaire 

M. Zachary Gemme, 5ème secondaire 

 Ainsi que : M. Denis Leroux, directeur 
  

Absences motivées :  Emmanuelle Grenier 
    Harold Turbide (arrive vers 19 h 45) 

Absence non motivée :  ---- 

 

Ouverture de l’assemblée 
et vérification du quorum 

1.0 Denis Leroux accueille les membres, constate le quorum (un minimum de 8 
présences, dont 4 parents) et ouvre la séance.  Il est 18 h 30. 

  

Lecture et adoption de 
l’ordre du jour 

CE 2014-10-403 

1.1 Il est proposé par David Tessier 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 
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1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2014 
1.3 Suites au procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2014 
1.4 Période de questions du public 
1.5 Rapport du Conseil étudiant 
1.6 Rapport de la déléguée au Comité de parents 
1.7 Correspondance 

2. Sujets de décision 
2.1 Élections 

2.1.1 À la présidence 
2.1.2 À la vice-présidence 
2.1.3 Au secrétariat 

2.2 Règles de régie interne 
2.3 Fréquence des réunions 

2.3.1 Dates, heure, lieu 
2.3.2 Publication des dates de réunion 

2.4 Adoption du rapport annuel 2013-2014 du CÉ 
2.5 Membres de la communauté 
2.6 Activités d’autofinancement 
2.7 Sorties éducatives 

 2.8 Reddition de compte de la convention de gestion 2013-2014 et convention de 
gestion 2014-2015 

 2.9 Concentration danse 

3. Sujets de développement et d’information 
3.1 Formulaire de dénonciation d’intérêts 
3.2 Budget du Conseil d’établissement 

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 
9 juin 2014 

CE 2014-10-404 

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

Il est proposé par Sonia Gagnon d’adopter le procès- verbal tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

Suites au procès-verbal 
de la séance ordinaire du 
9 juin 2014 

  
1.3   Aucune. 

Questions du public 1.4 Aucune. 

Rapport du Conseil 
étudiant 

1.5 Il n’y a pas de rapport car l’élection du conseil d’étudiants aura lieu ce mardi 7 
octobre 2014. 

 

Rapport de la déléguée 
au Comité de parents 

1.6 Il n’y a pas de rapport car la première réunion aura lieu ce mercredi 8 octobre 2014. 
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Correspondance 1.7 Aucune. 

Élections 2.1 Avant la période de mise en candidature pour les différents postes, M. Leroux 
renseigne les membres sur la fonction desdits postes. 

Président(e) : dirige les réunions, a un droit de vote prépondérant en cas d’égalité.  
On demande la parole par main levée.  Cette fonction doit être remplie par un parent. 

Vice-président(e) : prend la relève à la présidence lors de l’absence du (de la) 
président(e).  Cette fonction doit être remplie par un parent. 

Secrétaire : prend les notes pendant les réunions et les achemine ensuite à l’école.  
Tout le reste de la fonction (mentionnée dans les règles de régie interne) est fait par 
le secrétariat de l’école.  Tous les membres du CÉ peuvent remplir cette fonction. 

Le directeur n’a aucun droit de vote, tout comme les représentants de la 
communauté. 

À la présidence 

CE 2014-10-405 

2.1.1 Martin Cyr propose Clément Delisle et il accepte.   

Adopté à l’unanimité 

À la vice-présidence 

CE 2014-10-406 

2.1.2 Clément Delisle propose David Tessier et il accepte. 

Adopté à l’unanimité 

Au secrétariat 

CE 2014-10-407 

2.1.3  Lucie Bouchard se propose comme secrétaire au conseil d’établissement. 

Adopté à l’unanimité 

Régie interne 

CE 2014-10-408 

2.2     Le document a été envoyé en même temps que l’avis de convocation. 

 Il est proposé par Antoine Busatta d'adopter les règles de régie interne 2014-2015, 
telles que présentées. 

 Adopté à l’unanimité 

 

Fréquence des réunions 

CE 2014-10-409 

2.3 M. Denis Leroux propose une série de dates pour les réunions du CÉ. Après 
discussion, voici les dates retenues : 

  • Lundi, 1er décembre 2014 • Lundi, 20 avril 2015  
  • Lundi, 26 janvier 2015 • Lundi, 25 mai 2015 
  • Lundi, 16 mars 2015 • Lundi, 8 juin 2015 

  

  La réunion du 8 juin peut changer de journée.  S’il n’y a pas de quorum, on relance 
la réunion. Les réunions auront lieu à la salle  de conférence A-019,  à compter de 
18 h 30. 

 Il est proposé par Nicole Pelletier d’adopter le calendrier des séances du CÉ pour 
l’année scolaire 2014-2015, et de mandater Natalie Massicotte pour leur publication. 
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      Adopté à l’unanimité 

 

Adoption du rapport 
annuel 2013-2014 du 
Conseil d’établissement 

CE 2014-10-410 

2.4 Le rapport annuel 2013-2014 a été envoyé par courriel en même temps que l’avis de 
convocation. Clément Delisle, nous en fait la lecture. 

 Il est proposé par Marie-Pierre Samson d’adopter le rapport annuel 2013-2014 tel 
que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

Membres de la 
communauté 

CE 2014-10-411 

2.5 M. Leroux nous informe qu’il est possible d’inviter un ou deux membres de la 
communauté à se joindre à nous lors de nos séances.  Ces personnes ont le droit de 
parole au même titre que tous les membres du CÉ, mais n’ont pas droit de vote. 

Il mentionne que Mme Micheline Leboeuf (retraitée) a signifié son intérêt à poursuivre 
son implication au sein du CÉ. 

       Le conseil demande à relancer Mme Nicole Teasdale.  David Tessier demande de 
recevoir la réponse par courriel afin de proposer quelqu’un d’autre si elle refuse.   Il 
est proposé par Jean Mathieu d’adopter cette demande. 

Adopté à l’unanimité 

Activités 
d’autofinancement 

CE 2014-10-412 

2.6 Denis Leroux remet à chacun des membres une (1) feuille de chaque demande 
d’autorisation pour activité d’autofinancement. 

 Suite aux explications données pour ces activités, il est proposé par Martin Cyr 
d’accepter les activités d’autofinancement susmentionnées. 

Accepté à l’unanimité 

Sorties éducatives  

CE 2014-10-413 

2.7 Denis Leroux remet à chacun des membres une (1) feuille de chaque demande 
d’autorisation pour sortie éducative. 

 Suite aux explications données pour ces sorties, il est proposé par Philippe Clément 
d’accepter les sorties éducatives susmentionnées. 

 
Accepté à l’unanimité 

Reddition de compte de la 
convention de gestion 
2013-2014 et convention 
de gestion 2014-2015 

CE 2014-10-414 

2.8 Denis Leroux nous résume la convention de gestion et de réussite éducative (UTM, 
plan de lutte contre la violence, etc..).   Il y a eu commentaire lors de la lecture de la 
convention par Philippe Clément de la fermeture de la bibliothèque à l’heure du 
dîner.  Situation désagréable pour certains étudiants.     

Il a aussi été mentionné que les enseignants devraient être sollicités à utiliser 
davantage le portail afin que les parents reçoivent plus d’informations de leur part. 

Il est proposé par Sonia Gagnon d’adopter la reddition de compte de la convention 
de gestion 2013-2014 et la convention de gestion 2014-2015 telles que présentées. 

Accepté à l’unanimité 
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Concentration danse 

CE 2014-10-415 

2.9 Denis Leroux explique qu’il y a eu un oubli d’un montant de 60 $ pour les sorties en 
concentration danse.  Une facture sera envoyée aux parents dont leur enfant est en 
concentration danse. 

Il est proposé par Sonia Gagnon d’accepter cette demande.  

Accepté à l’unanimité 

Formulaire de 
dénonciation d’intérêts 

3.1 Denis Leroux remet à chacun des membres le formulaire de dénonciation d’intérêts. 
Chacun doit le compléter et le remettre à la fin de la rencontre.  

Budget de conseil 
d’établissement 

3.2   M. Denis Leroux nous informe du montant disponible dans le budget du CÉ 
- Solde à la fin de l’année 2013-2014 : 536,00 $. 

 

Projet de contenu de la 
prochaine assemblée 

4.1 Aucun. 

 

Date et heure de la 
prochaine assemblée 

4.2 Lundi le 1er décembre 2014 à 18 h 30. 

Levée de l’assemblée  

CE 2014-10-416 

4.3 Tous les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, Marie-Pierre Samson procède à la 
levée de l'assemblée. Il est 20 h 05. 

Adopté à l’unanimité 

Procès-verbal adopté le _______________________________ 
 

 ____________________________________ _________________________________ 
                         Président(e)               Secrétaire 

 


