Procès-verbal du Conseil d’établissement
de l’école secondaire Fernand-Lefebvre
No de résolution ou annotation

Séance ordinaire du lundi 2 février 2015
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 2 février, 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

Représentants(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 :

Clément Delisle
David Tessier

Ouverture de l’assemblée
et vérification du quorum

1.0

Natalie Massicotte, accueille les membres, constate le quorum (un minimum de 10
présences, dont 6 parents) et ouvre la séance. Il est 18 h 30.

Lecture et adoption de
l’ordre du jour

1.1

Il est proposé par Martin Cyr 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 1er décembre 2014
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1.3 Suites au procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 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
1.8 Informations de la direction
2. Sujets de décision
2.1 Activités d’autofinancement
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
1.2 Le procès-verbal a été envoyé par courriel en même temps que l’avis de
convocation.

Adoption du procès-verbal
de la séance ordinaire du
1er décembre 2014

Il est proposé par Nicole Teasdale d’adopter le procès- verbal tel que présenté.
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Adopté à l’unanimité

Suites au procès-verbal
de la séance ordinaire du
1er décembre 2014

1.3

Suite dans les informations.

Questions du public

1.4 Aucune question.

Rapport du Conseil
étudiant

1.5

Dépôt de la version abrégée du sondage. Chaque point a été adopté par le conseil
étudiant suivi par la directrice. Zachary Gemme mentionne que les surveillants sont
souvent ensemble. L’ouverture de la bibliothèque semble un problème récurrent.

Rapport de la déléguée
au Comité de parents

1.6

Martin Cyr nous informe des points lus au rapport du comité de parents du 14 janvier
dernier (2015) :
- adoption des règles de régie interne du comité de parents;
- décision relative à l’affectation du budget annuel de fonctionnement du comité de
parents;
- présentation des règles relatives aux frais de déplacement et de représentation;
- Jany Arseneault ne se présente plus aux réunions depuis octobre 2014;
- correspondance : Mme Marie-Josée Continelli, présidente du comité de parents de
St-Hyacinthe, voudrait venir nous rencontrer et nous invite à faire de même : tous
les membres du comité sont d’accord.

Correspondance

1.7

Aucune correspondance.

Informations de la
direction

1.8

- Expo-sciences : 10, 11 et 12 février 2015.
- Visite au parlement des jeunes. Philippe Clément nous donne des informations à
ce sujet puisqu’il y était comme étudiant.
- Fusion des commissions scolaires : rien de nouveau.
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- Fusion des 2 écoles secondaires : la directrice doit travailler sur ce dossier pour
compléter l’étude. Les résultats seront transmis dès que possible aux membres du
C.É.
- Élèves de Contrecoeur ont eu une rencontre avec les représentants de la
commission scolaire des Patriotes pour expliquer les inscriptions. Donc, nous ne
savons pas encore le nombre d’élèves qui seront inscrits à Sorel-Tracy.
- Natalie Massicotte reviendra sur ce sujet plus tard.
- Vestiaire : les architectes ont débuté les plans et Natalie a pris connaissance de ces
plans. Les travaux seront effectués tel que prévu à l’été 2015.
- Projet éducatif : Natalie Massicotte a reçu les résultats bruts. Éléments quantitatifs :
banque de commentaires ne nous sera pas transmise. Elle prendra seulement les
critiques constructives.
- Bilan sur les élections scolaires : frais total 96 000 $ et frais postaux 42 000 $.
- Entrée sécurisée : aménagement complet au printemps ainsi que les entrées
latérales.
- Dépôt des règles de conduite : le document sera probablement prêt pour notre
prochaine rencontre du 16 mars.
Activités
d’autofinancement

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 ces activités, il est proposé par Sonia Gagnon
d’accepter la première activité d’autofinancement susmentionnée et pour la deuxième
par Philippe Clément.
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Accepté à l’unanimité
Projet de contenu de la
prochaine assemblée

4.1

Les règles de régie interne, une correction doit être apportée au point 5.3 vérification
du quorum concernant le nombre à 9 au lieu de 11 membres.

Date et heure de la
prochaine assemblée

4.2

Lundi le 16 mars 2015 à 18 h 30.

Levée de l’assemblée

4.3

Tous les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, Marie-Pierre Samson procède à la
levée de l'assemblée. Il est 19 h 10.
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Adopté à l’unanimité
Procès-verbal adopté le _______________________________

____________________________________
Président(e)

_________________________________
Secrétaire
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