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Séance ordinaire du lundi 16 mars 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 16 mars, 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 :  M. Antoine Busatta 
   M. Martin Cyr, délégué au Comité de parents 
   Mme Sonia Gagnon 
   Mme Nicole Pelletier 
   Mme Marie-Pierre Samson 

  M. David Tessier 

Membres du personnel 

Enseignants :  M. David Foster 

Professionnel : Mme Emmanuelle Grenier 

De soutien : M. Jean Mathieu 

Représentants(es)de la communauté: 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 Lucie Bouchard 
 M. Clément Delisle, président 

Mme Christine Fagnan, enseignante 
 

Absence non motivée :  Mme Micheline Leboeuf 
 M. Harold Turbide, enseignant 
                                                          

Ouverture de l’assemblée 
et vérification du quorum 

1.0 David Tessier, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance. Il est 
18 h 30. 

  

Lecture et adoption de 
l’ordre du jour 

CE 2015-03-427 

1.1 Il est proposé par 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 2 février 2015 
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1.3 Suites au procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2015 
1.4 Période de questions du public 
1.5 Rapport du Conseil étudiant 
1.6 Rapport du délégué au Comité de parents 
1.7 Correspondance 
1.8 Informations de la direction 

2. Sujets de décision 
2.1 Activités d’autofinancement 
2.2 Sorties éducatives 

 2.3 Règles de conduite 2015-2016 

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 
2 février 2015 

CE 2015-03-428 

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

Il est proposé par Marie-Pierre Samson d’adopter le procès- verbal tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

Suites au procès-verbal 
de la séance ordinaire du 
2 février 2015 

  
1.3      Aucune. 

 
 

Questions du public 1.4 Aucune. 

Rapport du Conseil 
étudiant 

1.5 Semaine du carnaval : plusieurs activités sont organisées sur l’heure du dîner (27 
mars 2015). 

Rapport de la déléguée 
au Comité de parents 

1.5 Voici le rapport suite à la rencontre du 11 mars 2015 : 

 Des parents se plaignent parce que les enseignants corrigent les fautes 
d’orthographe que lors des cours de français.  Lorsque les enfants font des 
erreurs dans d’autres matières, les fautes ne sont pas soulevées. 

 Des parents critiquent le système pour le transport lors de la sortie des élèves 
autour de l’école St-Jean-Bosco, Yamaska et Maria-Goretti.  Les parents 
s’entremêlent avec les autobus ce qui augmente les risques d’accidents. 

 Marc Vigneault est venu nous parler des négociations relatives au renouvellement 
des conventions collectives pour rassurer les parents concernant les mesures à 
suivre en cas de moyens de pression des syndicats. 

 Christine Marchand nous a parlé de l’utilisation du budget de fonctionnement dans 
les conseils d’établissement et des règles concernant la fouille des élèves dans 
les écoles. 
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Correspondance 1.7 Aucune. 

Informations de la 
direction 

1.8 - Changement de ministre d’éducation : aucun commentaire. 

- Reportage à MATV suite à la visite au Parlement 

- Fouille d’un élève : aucune fouille à nu n’est faite dans nos écoles secondaires. 
L’assistance des policiers est demandée pour les cas particuliers. 

- Résultat du sondage projet éducatif + documents remis. 

 

Activités 
d’autofinancement 

CE 2015-03-429 

2.1 Suite aux explications données pour ces activités, il est proposé par Philippe Clément 
d’accepter les activités d’autofinancement susmentionnées. Voir projets en annexe. 

Accepté à l’unanimité 

 

Sorties éducatives  

CE 2015-03-430 

2.2  Suite aux explications données pour ces sorties, il est proposé par Martin Cyr 
d’accepter les sorties éducatives susmentionnées. Voir documents en annexe. 

 
Accepté à l’unanimité 

Règles de conduite 2015-
2016 

CE 2015-03-431 

2.3 Suites aux explications données pour ce document, il est proposé par Nicole 
Teasdale d’accepter le document conditionnel à l’amendement sur la politique de 
confiscation des cellulaires.  Faire le suivi au prochain conseil d’établissement (point 
10 du document sur les règles de conduite). 

 

Projet de contenu de la 
prochaine assemblée 

4.1 Aucun. 

 

Date et heure de la 
prochaine assemblée 

4.2 Lundi le 20 avril 2015 à 18 h 30. 

Levée de l’assemblée  

CE 2015-03-432 

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

Adopté à l’unanimité 

Procès-verbal adopté le _______________________________ 
 

 ____________________________________ _________________________________ 
                         Président(e)               Secrétaire 

 


