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Séance ordinaire du lundi 20 avril 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 20 avril, 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 
   M. Clément Delisle 
   Mme Sonia Gagnon 
   Mme Nicole Pelletier 
   Mme Marie-Pierre Samson 

 

Membres du personnel 

Enseignants :  Mme Christine Fagnan 
 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 
  
Absence motivée :  Mme Micheline Leboeuf 
 
 

Ouverture de l’assemblée 
et vérification du quorum 

1.0 Clément Delisle, accueille les membres, constate le quorum (un minimum de __ 
présences, dont ___ parents) et ouvre la séance. Il est ________. 

  

Lecture et adoption de 
l’ordre du jour 

CE 2015-04-427 

1.1 Il est proposé par Mme Marie-Pier 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 16 mars 2015 
1.3 Suites au procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2015 
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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 Tarification des locaux 2015-2016 
 2.4  

3. Sujets de développement et d’information 
3.1.1 Rayonnement du projet « Inside-out » 

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 
16 mars 2015 

CE 2015-04-428 

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

Il est proposé par M. Martin Cyr d’adopter le procès- verbal tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

Suites au procès-verbal 
de la séance ordinaire du 
16 mars 2015 

  
1.3      Aucune. 

 

Questions du public 1.4 Aucune, 

Rapport du Conseil 
étudiant 

1.5 - Activité de Pâques : bon taux de participation. – Journée Cabane à sucre à la 
cafétéria. 

Rapport de la déléguée 
au Comité de parents 

1.6 Il n’y a pas eu de de réunion. 

Correspondance 1.7 Aucune. 

Informations de la 
direction 

1.8 - À compter de l’année prochaine, il y aura un changement au niveau de la 
coordination du programme intermédiaire. Mme Ginette Boisvert a annoncé son 
départ. 

- 80,58%, soit 166 élèves de Contrecoeur ont fait le choix de restent avec nous l’an 
prochain. 

- Après consultation auprès des groupes de l’école, nous n’interdirons pas les 
cellulaires dans l’école pour l’an prochain, mais les mesures d’application seront 
resserrées. 

- Les deux entrées près du bureau du gardien ainsi que l’entrée principale seront 
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sécurisées dès l’été prochain. 

- À partir de la semaine du 27 avril, la cafétéria n’offrira plus son comptoir lunch au  
2e étage. 

- Il n’y a pas assez d’inscriptions pour avoir une concentration sciences en 
secondaire 3. 

- Les galas méritas auront lieu le 26 mai pour le 4e secondaire, le 28 mai pour le 3e 
secondaire et le 3 juin pour le 5e secondaire. 

- La journée des finissants sera le 11 juin et le début des examens le 12 juin. 
L’horaire sera envoyé sous peu. 

- La direction informe les gens que le Grand Défi Pierre Lavoie, la course au 
secondaire, s’arrêtera le dimanche matin 10 mai entre 5 h 00 et 7 h 00 (matin). Les 
gens sont invités à venir encourager. 

- Rencontre cette semaine pour moderniser le système téléphonique de l’école et 
l’intercom. On aimerait passer à la téléphonie IP afin de diminuer notre facture de 
téléphone de 50%. 

Activités 
d’autofinancement 

CE 2015-04-429 

2.1 Suite aux explications données pour ces activités, il est proposé par  
Mme Sonia Gagnon d’accepter les activités d’autofinancement susmentionnées. 

Accepté à l’unanimité 

Sorties éducatives  

CE 2015-04-430 

2.2  Suite aux explications données pour ces sorties, il est proposé par  
Mme Nicole Teasdale d’accepter les sorties éducatives susmentionnées. 

Accepté à l’unanimité 

Tarification des locaux 
2015-2016 
CE 2015-04-431 

2.3 Suite aux explications données par la direction, il est proposé par M. Jean Mathieu  
d’approuver la tarification des locaux 2015-2016 de l’établissement Fernand-
Lefebvre. 

Projet Inside-out 3.1 Rayonnement du projet « Inside-out »  - Gagnant du prix coup de coeur 

Projet de contenu de la 
prochaine assemblée 

4.1 Aucun projet. 

Date et heure de la 
prochaine assemblée 

4.2 Lundi le 25 mai 2015 à 19 h. 

Levée de l’assemblée  

CE 2015-04-432 

4.3 Tous les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, M. Martin Cyr procède à la levée de 
l'assemblée. Il est 19 h 20. 

Adopté à l’unanimité 

Procès-verbal adopté le _______________________________ 

 ____________________________________ _________________________________ 
                         Président(e)               Secrétaire 

 


