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Séance ordinaire du lundi 1er décembre 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 1er décembre, 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(es) de la communauté :  Mme Micheline Leboeuf 
Mme Nicole Teasdale 
 

Représentants du Conseil étudiant : M. Philippe Clément, 4ème secondaire 
M. Zachary Gemme, 5ème secondaire 

 Ainsi que : Mme Natalie Massicotte, directrice 
  
Absences motivées :  Mme Sonia Gagnon, parent 

M. Antoine Busatta, parent 
M. Martin Cyr, parent 
 

Absence non motivée :  _____________________________________ 

                                                                 _____________________________________ 

 

 

Ouverture de l’assemblée 
et vérification du quorum 

1.0 Clément Delisle, accueille les membres, constate le quorum (un minimum de 15 
présences, dont 4 parents) et ouvre la séance. Il est 18 h 30. 
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Lecture et adoption de 
l’ordre du jour 

CE 2014-12-417 

1.1 Il est proposé par Marie-Pierre Samson 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 6 octobre 2014 
1.3 Suites au procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 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 Activités d’autofinancement 
2.2 Sorties éducatives 

 2.3 Maquette de cours 2015-2016 
 2.4 Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

3. Sujets de développement et d’information 
Aucun 

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 
6 octobre 2014 

CE 2014-12-418 

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

Il est proposé par Nicole Pelletier d’adopter le procès- verbal tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

Suites au procès-verbal 
de la séance ordinaire du 
6 octobre 2014 

  
1.3 Sujet statutaire : ajouter le point 1.8 pour le rapport de la direction. 

Ajouter la présence de Micheline Leboeuf à la réunion du 6 octobre 2014. 
 

Questions du public Aucune question. 

 

Rapport du Conseil 
étudiant 

1.4 -Le conseil étudiant a été formé au nombre de 10 étudiants.   

-Descente de la rampe (activité) comme le comité n’était pas organisé. 

-Sondage auprès des élèves de l’école sur les activités gratuites lors des journées 
pédagogiques. 

-Nous avons pris connaissance des résultats de ce sondage.  Ils vont garder les 
meilleures activités. 
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Rapport de la déléguée 
au Comité de parents 

1.6 Aucun rapport. 

 

Correspondance 1.7 Aucune correspondance. 

 

Activités 
d’autofinancement 

CE 2014-12-419 

2.1 Natalie Massicotte remet à chacun des membres une (1) feuille de chaque demande 
d’autorisation pour activité d’autofinancement. 

        Suite aux explications données pour cette activité, il est proposé par Nicole Pelletier  
d’accepter l’activité d’autofinancement Marie-France Paul.  Par contre, pour l’activité 
de Daniel Hamel, il devra être plus détaillée (ajouter les dates des activités). 

Accepté à l’unanimité 

 

Sorties éducatives  2.2 Aucune sortie. 

Maquette de cours 2015-
2016 

CE 2014-12-420 

2.3 La maquette de cours est en consultation auprès des enseignants. 

- PPO : enlevé en secondaire 5.  

- Deux groupes de multisports (volleyball : condition qu’il soit complet). 

- PEI Design : changement de nom 

- Rencontre à prévoir avec l’équipe des arts. 

 

Il est proposé par Marie-Pierre Samson d’accepter cette maquette de cours. 

Accepté à l’unanimité 

 

Plan de lutte contre la 
violence et l’intimidation 

CE 2014-12-421 

2.4 Les enseignants surveillent aux récréations (changement page 6). 

Il est proposé par Harold Turbide d’accepter le plan de lutte. 

Accepté à l’unanimité 

 

L’ajout 1.8 3.1 a) Explications par Nicole Pelletier au niveau de la CSST.   

Natalie Massicotte a le document d’un concours pour sensibiliser à la prévention des 
accidents (1000$ à gagner en participant à la préparation d’une vidéo). Natalie 
Massicotte nous revient là-dessus. 

 

Projet de contenu de la 
prochaine assemblée 

4.1 Aucun projet. 
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Date et heure de la 
prochaine assemblée 

4.2 Lundi le 26 janvier 2015 à 18 h 30. 

Levée de l’assemblée  

CE 2014-12-422 

4.3 Tous les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, Harold Turbide procède à la levée de 
l'assemblée. Il est 19 h 57. 

Adopté à l’unanimité 

Procès-verbal adopté le _______________________________ 
 

 ____________________________________ _________________________________ 
                         Président(e)               Secrétaire 

 


