
                   

Rapport annuel du Conseil d’établissement  de l’école Secondaire 

Wilfrid Léger 

Année scolaire 2014-2015 

 

Conformément à l’article 82 de la loi d’instruction publique, voici le rapport annuel du 

Conseil d’établissement de l’école Secondaire Wilfrid Léger de Waterloo.  Ce rapport 

sera adopté à la séance régulière du Conseil d’établissement et une copie de ce rapport 

sera transmise à la Direction générale de la Commission scolaire  du Val-des-Cerfs. 

 

L’assemblée générale de l’école Secondaire Wilfrid Léger s’est tenue le 8 septembre 

2014.  Lors de cette rencontre, 1 nouveau membre (parent).  Les parents ont de plus, 

choisi de ne pas avoir pour l’année en cours, un organisme de participation de 

parents(OPP). Vu l’implication active des membres du personnels. 

 

Composition du conseil d’établissement 2014-2015 

Suzie Coutu (Présidente)                                                   Parent 

Sylvain St-Onge (Vice-Président)                                     Parent 

Hélène Martin (Déléguée au comité parent)                 Parent 

Janie Lussier                                                                         Parent 

Josée Parent                                                                         Parent 

Robert Morin                                                                       Enseignant 

Michel Savard (secrétaire)                                                Enseignant 



Émilie Lévis                                                                         Enseignante 

Benoit Racicot                                                                    Personnel de soutien 

Michèle Dubé                                                                     Professionnelle de l’éducation 

Raphaël Boivin                                                                 Élève 

Charles Levesque                                                             Élève 

Émilien Savard                                                                  Élève 

Pascal Ménard                                                                Direction 

 

Le conseil d’établissement de l’école Secondaire Wilfrid Léger a tenu ses rencontres aux 

dates suivantes :  

Séances ordinaires : le 6 octobre, 3novembre et 09 décembre 2014. Le 21 Janvier, 16 

février, 11 mars, 20 avril, 19 mai et le 09 juin 2015 

 

Voici les faits saillant des activités du Conseil d’établissement pour l’année scolaire 

2014-2015. 

Le Conseil a rempli ses obligations légales annuelles : 

 Nominations des officiers du conseil 

 Adoption : 

1. Des dates de séances du CÉ 2014-2015 

2. Des règles de régie interne 

3. Du rapport annuel 2014-2015 

4. Budget du conseil d’établissement 

5. Des prévisions budgétaires 2014-2015 

6. Du code de vie 

7. Des frais de surveillance midi 

8. Campagne de financement 

9. De la date de la prochaine assemblée générale de parents 

10. Plan triennal 2015-2018 

11. Acte d’établissement 2015-2016 

 



 Détermination des services éducatifs 2015-2016 

 Approbation : 

1. Des activités et des sorties éducatives 

2. Du bilan des conventions de gestion 

3. Grille-matières 2015-2016 

4. Menu de la cafétéria $ 

5. Des coûts et des listes de matériels scolaire 

6. Demande de subventions au CRE pour la troupe de théâtre 

 

 Consultation : 

1. Critères pour le choix d’une direction d’école 

2. L’acte d’établissement de l’école/plan tirennal 

3. Pratique s de confinement barricadé et d’exercice de feu 

4. Composition des membres au CÉ pour l’année 2015-2016 

Mandat des membres 3 parents 2ans  2 parents 1an 

5. Rôle de l’OPP  

6. ½ costume 

7. Remise de Bulletin 

8. Portes ouvertes 

9. Clientèle Scolaire 

10. Gala et Bal des Finissants 

 

Évaluation de l’année 2014-2015 

Points Positifs : 

 

Points à améliorer : 

 

 

Objectifs à poursuivre : 



Les membres du conseil d’établissement de l’école secondaire Wilfrid Léger ont à cœur 

la réussite et le développement de nos jeunes.  Toute décision est prise dans le meilleur 

intérêt des élèves. 

 

 

Le conseil d’établissement 2014-2015 

École Secondaire Wilfrid Léger 

   


