
 

  PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE SECONDAIRE WILFRID-LÉGER 

  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école 

secondaire Wilfrid-Léger tenue au 185, rue Lewis Ouest à Waterloo, le 13 octobre  

2015,  à 18h30. 

 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

  Suzie Coutu Parent 

  Isabelle Gagnon Parent 

  Janie Lussier Parent 

  Hélène Martin Parent 

    

  Dominic Blouin Enseignant 

  Robert Morin Enseignant 

  Michel Savard Enseignant 

    

  Louise Mongeau Professionnelle de l’éducation 

  Benoit Racicot Personnel de soutien 

    

  Sont absents :  
 

  Sylvain St-Onge Parent 

    

  Formant QUORUM 
 

  Pascal Ménard Directeur 

    

   

   

 2.0 ÉLECTION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

  Madame Janie Lussier propose madame Suzie Coutu au poste de présidente, 

secondée par madame Hélène Martin. 

Madame Suzie Coutu accepte et est élue présidente. 

CE1516-871 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 3.0 ÉLECTION D’UN(E) VICE-PRÉSIDENT(E) AU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 

 

  Madame Suzie Coutu propose madame Janie Lussier au poste de vice-présidente, 

secondée par monsieur Michel Savard. 

Madame Janie Lussier accepte et est élue vice-présidente. 

CE1516-872 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 4.0 LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

  Lecture de l’ordre du jour faite par monsieur Pascal Ménard.  

 

Il est proposé par madame Janie Lussier et secondé par monsieur Michel Savard, 

d’accepter l’ordre du jour avec l’ajout du point 21.Varia ainsi que les sous points 

21.1 Comité des parents, 21.2 EHDAA, 21.3 Mission possible, 21.4 Wilfrid en 

spectacle et 21.5 Première communication. 

CE1516-873 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 5.0 LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 9 JUIN 2015 

 

  Lecture du procès-verbal par madame Suzie Coutu.  

 

Il est proposé par madame Hélène Martin et secondé par madame Suzie Coutu, 

d’accepter le procès-verbal de la séance du 9 juin 2015. 

CE1516-874 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   



  5.1 Suivi 
  Retour sur la salle de détente offerte aux élèves pendant la période d’examen de 

fin d’année. Madame Louise Mongeau informe qu’il y aurait quelques points à 

améliorer. 

   

   

   

 6.0 DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 

 

  Les membres sont invités à compléter le formulaire de dénonciation d’intérêts. 

  Tour de table et présentation de tous les membres présents pendant ce temps. 

   

   

   

 7.0 COORDONNÉES DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DÉLÉGUÉE AU 

COMITÉ DES PARENTS 

 

  La présidente, la déléguée au comité des parents et son substitut, sont invités à 

remplir les formulaires 11 et 12. 

   

   

   

 8.0 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 

  Explication des règles de régie interne par monsieur Pascal Ménard.  

 

Il est proposé par monsieur Robert Morin et secondé par madame Suzie Coutu, 

d’accepter les règles de régie interne telles quelles sont. 

CE1516-875 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 9.0 CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE 

 

  Lecture des critères de sélection d’une direction d’école faite par monsieur Pascal 

Ménard. Ajout à la fin du point un, du volet compétences pédagogiques : 

convention de gestion (entre parenthèse). Madame Hélène Martin fait la remarque 

qu’il y a quelques lacunes lors de l’élaboration du budget venant de certaines 

directions. Ajout à la fin du point deux, du volet management : «…et dans la 

présentation du budget, telle qu’envoyée à la commission scolaire.» 

 

Il est proposé par madame Hélène Martin et secondé par monsieur Benoit Racicot, 

d’accepter les critères de sélection d’une direction d’école avec les ajouts 

mentionnés plus haut. 

CE1516-876 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 10.0 HORAIRE DES RENCONTRES 

   

  Il est proposé par monsieur Benoit Racicot et secondé par monsieur Dominic 

Blouin que les rencontres du CE soient tenues à la bibliothèque de l’école à 18h30 

aux dates suivantes : 16 novembre, 18 janvier, 15 février, 11 avril, 16 mai et 13 

juin. 

CE1516-877 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 11.0 CONVENTION DE GESTION  

   

  La C.S. demande une résolution pour ce point. 

  Explication par monsieur Pascal Ménard, à l’écran, du programme Lumix 

(statistiques des résultats de nos élèves, sur 3 ans). La convention est divisée en 

cinq objectifs et montre d’année en année la progression de la convention de 

gestion. 

   

  Objectif 1 : Augmenter la diplomation et la qualification avant l’âge de 20 ans. 

Comparaison du taux de diplomation de Wilfrid-Léger et de la C.S. Wilfrid-Léger a 

le meilleur taux de diplomation de la CSVDC. 

   

  Objectif 2 : Améliorer la maîtrise de la langue française. Accroître nos 

connaissances en lecture et en écriture. 

Les niveaux scolaires ciblés sont sec. 2 et 5 pour la lecture et sec. 5 pour l’écriture. 

Il y a eu une baisse évidente en 2014-2015 pour la lecture en sec. 2 ce qui a amené 

un questionnement sur l’examen de fin d’année. 

Observation d’un grand écart entre les filles et les garçons. 

   

   

   

   



  Objectif 3 : Améliorer la réussite et la persévérance chez les élèves EHDAA. 

Pour les élèves en FM2, en 2014-2015, la mention «ne s’applique pas» devrait y 

être inscrite au lieu de 0% car il n’y avait aucun élève. 

Les enseignants travaillent beaucoup sur les stages. 

La stabilité des enseignants est recherchée pour ces groupes. 

   

  Objectif 4 : Améliorer l’environnement sain et sécuritaire de l’élève. 

Il y aurait certains points à améliorer, comme par exemple : 

 Le nombre d’expulsion (impolitesse allant à l’oubli de matériel); 

 Le nombre de plainte (intervention de la police); 

 Le nombre d’activités en lien avec un mode de vie sain (parascolaire). 

Une solution pour réduire le nombre d’expulsion des garçons pourrait passer par un 

changement dans la salle d’accueil. 

Madame Hélène Martin s’informe s’il y aurait possibilité d’avoir des statistiques 

plus détaillées concernant les expulsions comme par exemple : les niveaux, les 

fréquences, etc. Monsieur Pascal Ménard lui répond que ce n’est pas possible pour 

le moment. 

   

  Objectif 5 : Augmenter le nombre d’élèves de moins de 20 ans en FP. 

  Aucune statistique pour le moment car notre système GPI n’est pas compatible, 

pour l’échange de données, avec celui de l’école des adultes. Afin de compiler de 

meilleures statistiques, une tournée des classes de sec. 5 devrait être faite pour 

demander aux élèves où ils iront après leur année scolaire. 

   

  Il est proposé par monsieur Dominic Blouin et secondé par Madame Hélène Martin, 

d’accepter la convention de gestion. 

CE1516-878 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 12.0 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
   

  Monsieur Pascal informe que le budget pour le CE est de 935$. Discussion sur 

l’utilisation de ce montant, retour sur le sujet à la séance du mois de mai. 

Suggestion de madame Isabelle Gagnon d’utiliser l’argent pour des formations ou 

des conférences. 

   

  Départ de madame Janie Lussier à 19h43. 

   

   

   

 13.0 APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
   

  Monsieur Pascal Ménard informe que la campagne de financement est commencée 

et se termine le 30 octobre. Monsieur Dominic Blouin explique que la formule 

chocolat a été reconduite cette année mais, avec une autre compagnie. Madame 

Isabelle Gagnon fait la remarque que la campagne de financement à l’Orée-des-

Cantons consiste aussi à la vente de chocolat (et autres items variés) donc, il 

pourrait avoir une communication entre les écoles l’année prochaine pour que le 

produit ne soit pas le même. 

   

  Monsieur Pascal Ménard informe qu’il y aura une sortie théâtre le 1er décembre de 

8h20 à 14h50 avec Madame Diane Béland. Cette sortie aura lieu à Montréal au 

Théâtre aux Écuries. L’argent sera pris dans le budget option. 

   

  Monsieur Pascal Ménard informe que le 27 octobre se déroulera le rallye 

d’halloween sur l’heure du midi et que le 30 octobre en après-midi des activités 

dans le cadre de la fête de l’halloween auront lieu.  

   

  Il est proposé par monsieur Robert Morin et secondé par madame Isabelle Gagnon 

d’approuver les activités éducatives. 

CE1516-879 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 14.0 OFFRE DE SERVICE 2016-2017 
   

  Explications sur écran, par monsieur Pascal Ménard, des deux propositions 

présentées aux enseignants. L’an passé ils devaient prendre position entre les cycles 

de 9 ou 10 jours. Cette année c’est au niveau des options ou des profils. Première 

proposition : option à quatre périodes (statu quo). Deuxième proposition : profil à 8 

périodes. Il y a eu égalité dans le vote donc, les parents du CE doivent choisir entre 

les deux propositions. Si la deuxième proposition passe, un sondage sera fait aux 

élèves de 5ème et 6ème année ainsi que ceux du secondaire 1 à 4 pour les choix de 

profils. Discussion sur les propositions. Les trois membres parents tranchent pour la 

deuxième proposition. 

   

   

   

   



 15.0 PORTES OUVERTES 
   

  Monsieur Pascal Ménard informe que les portes ouvertes auront lieu le 21 octobre 

de 18h à 20h. Un dépliant sera remis aux élèves de 5ème et 6ème année dans la 

semaine du 19 octobre. Cette soirée fait partie des trois rencontres obligatoires 

donc, il n’y aura pas de 2ème remise de bulletin. 

   

   

   

 16.0 REMISE DES BULLETINS 
   

  Monsieur Pascal Ménard explique que la remise des bulletins ne sera pas possible 

pour les 18 et 19 novembre prochains. À cause des moyens de pressions et du cinq 

jours ouvrables, les notes ne seront pas entrées avant le 19 novembre. La remise 

sera donc reportée à la semaine suivante. 

   

   

   

 17.0 CLIENTÈLE SCOLAIRE 2015-2016 
   

  Monsieur Pascal Ménard annonce qu’il y a 431 élèves cette année donc, une hausse 

comparativement à l’année passée. 

   

   

   

 18.0 PARASCOLAIRE 
   

  Monsieur Pascal Ménard informe que monsieur Marc-André Marois sera le 

responsable du parascolaire pour les prochaines années. Quelques ajustements et 

changements au calendrier sont à faire. 

   

   

   

 19.0 RÉSOLUTION POUR ACTIVITÉS (FOND SPÉCIAL) 
   

  Une résolution pour activités (fond spécial) est demandée au CE par monsieur 

Pascal Ménard. Il demande que l’argent du fond spécial puisse servir à payer 

certaines dépenses associées aux voyages et de permettre aux élèves de prendre 

l’argent de la campagne de financement pour payer leurs activités. 

   

  Il est proposé par monsieur Michel Savard et secondé par madame Hélène Martin 

d’approuver la demande d’utilisation de l’argent du fond spécial. 

CE1516-880 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 20.0 MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 
   

  Madame Suzie Coutu explique que les membres peuvent inviter des membres de la 

communauté pour assister au CE. Le responsable de la Maison des jeunes est 

proposé, il sera approché par monsieur Pascal Ménard. 

   

   

   

 21.0 VARIA 
   

  21.1 Comité des parents 
  Madame Isabelle Gagnon informe qu’il y a eu la première réunion du comité 

de parents ainsi que la deuxième pour les élections où elle a été élu trésorière. 

Elle explique qu’il y aura des formations pour les parents les 20 et 21 octobre 

prochains. Des affiches ont été posées dans l’école et numérisées pour le site 

école. 

   

  Madame Isabelle Gagnon a apporté la résolution «Pour l’école publique» à 

signer et à envoyer par courrier recommandé ainsi qu’en copie conforme à la 

FCPQ. Lecture de la résolution par Madame Gagnon. 

   

  Madame Isabelle Gagnon informe qu’il y a un jardin école à Frelishburg et 

trouve qu’il serait intéressant pour certains élèves d’avoir ce même genre de 

projet à Wilfrid-Léger. Monsieur Pascal Ménard l’informe qu’il y a déjà un 

projet de jardin communautaire à la Maison des jeunes. 

   

  Madame Isabelle Gagnon informe que l’événement «Je lis 15 minutes pour 

l’alphabétisation» aura lieu le 15 octobre. 

   

   

   

   

   

   



  21.2 EHDAA 
  Madame Isabelle Gagnon explique qu’il serait intéressant d’avoir une porte 

d’entrée pour les parents qui ont un enfant avec des troubles d’apprentissages 

en donnant des ressources à ces élèves, comme par exemple, la zoothérapie, 

la cuisine, etc. Il pourrait y avoir une foire aux questions sur le site école et 

les questions seraient dirigées aux personnes ressources concernées. 

   

  21.3 Mission possible 
  Madame Louise Mongeau informe que l’activité «Mission possible» aura lieu 

les 16, 17 et 18 novembre prochains. C’est une activité de prévention sur les 

facteurs de risques. 

   

  21.4 Wilfrid en spectacle 
  Monsieur Dominic Blouin informe que la 11ème édition de Wilfrid en 

spectacle aura lieu les 28 et 29 janvier 2016. Les auditions se tiendront les 20 

et 22 octobre prochains. 

   

  21.5 Première communication 
  Monsieur Michel Savard informe que la première communication sera remise 

cette semaine. 

   

   

   

 22.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
   

  La levée de l’assemblée est proposée par monsieur Benoit Racicot et secondé par 

monsieur Michel Savard à 20h46. 

CE1516-881 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

   

 


