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Séance ordinaire du lundi 25 mai 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 25 mai 2015, à 19 h 00, à l’école secondaire FernandLefebvre 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 :

M. Clément Delisle
M. Zachary Gemme

Ouverture de l’assemblée
et vérification du quorum

1.0

David Tessier, accueille les membres, constate le quorum (un minimum de 8
présences, dont 4 parents) et ouvre la séance. Il est 19 h 00.

Lecture et adoption de
l’ordre du jour

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
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1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2015
1.3 Suites au procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 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 Projet éducatif
3. Sujets de développement et d’information
3.1.1 Projet Inside Out, gagnant d’un prix « coup de cœur »
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 1.2
de la séance ordinaire du
20 avril 2015

Le procès-verbal a été envoyé par courriel en même temps que l’avis de
convocation.
Il est proposé par Emmanuelle Grenier 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
20 avril 2015

1.3

Questions du public

1.4 Aucune question.

Rapport du Conseil
étudiant

1.5

Activité sur la gestion des déchets.

Rapport de la déléguée
au Comité de parents

1.6

Martin Cyr nous informe du rapport du comité de parents du 13 mai dernier (2015).
(voir le rapport ci-joint)

Correspondance

1.7

- Publicité pour une olympiade à Québec concernant les métiers.

Aucune information.

- Invitation à un tournoi de golf de la ville de Saint-Joseph.
Informations de la
direction

1.8

- Affectation du personnel de soutien (Stéphanie Salvail quitte pour l’école St-JeanBosco, remplacée par Josée Jacques)
- Les tâches des directions adjointes (pas encore déposées). Nous le saurons au
prochain conseil d’établissement.
- Ginette Boisvert sera remplacée par Michel Coulombe.
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- Semaine des Galas Méritas.
- Les tâches pour les enseignants en consultation présentement (jusqu’au 1 er juin).
Les tâches peuvent être modifiées par les enseignants. Paramètres financiers serrés.
- Concours « entrepreneuriat » mention à Patrick Lamothe.
- Grand Défi Pierre Lavoie (l’école a remporté 5 000 $). Participation de 40 élèves.
Belle activité réussie et appréciée.
- Les essais FORD : cette activité est pour financer le Grand Défi Pierre Lavoie
(2 500 $ amassés).
Activités
d’autofinancement

2.1 Aucune activité.

Sorties éducatives

2.2 Aucune sortie.
Accepté à l’unanimité

Projet éducatif
CE 2015-05-435

2.3 Natalie Massicotte explique le projet éducatif. Il y aura une vérification au niveau de
la diplomation lors de la séparation de la 1re et 2e secondaire des autres secondaires.
Il est proposé par Nicole Pelletier d’adopter le projet éducatif tel que présenté.
Accepté à l’unanimité

Projet de contenu de la
prochaine assemblée

4.1

Aucun.

Date et heure de la
prochaine assemblée

4.2

Lundi le 8 juin à 18 h 30.

Levée de l’assemblée

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 30.
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Adopté à l’unanimité
Procès-verbal adopté le _______________________________

____________________________________
Président(e)

_________________________________
Secrétaire
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