
 

  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 16 novembre  

2015,  à 18h30. 

 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

  Suzie Coutu Parent 

  Janie Lussier Parent 

  Hélène Martin Parent 

  Sylvain St-Onge Parent 

    

  Dominic Blouin Enseignant 

  Robert Morin Enseignant 

  Carl Ouellet Enseignant 

  Michel Savard Enseignant 

    

  Maryse Ménard Professionnelle de l’éducation 

  Benoit Racicot Personnel de soutien 

    

  Maud Cabana Élève 

  Kalladénia Ouellette-Paquette Élève 

    

  Sont absents :  
 

  Isabelle Gagnon Parent 

    

  Formant QUORUM 
 

  Pascal Ménard Directeur 

    

   

   

 2.0 LECTURE ET ADOPTION DE LA PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

 

  Lecture de l’ordre du jour faite par madame Suzie Coutu. 

 

Décalage à partir du point 4.  

Ajouts :  

Point 4 : Projet programme maison  

Point 10 : Secteur scolaire 

Point 11 : Partenaires 

 

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

d’accepter l’ordre du jour avec les changements mentionnés plus haut. 

CE1516-882 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

   

   

 3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU DERNIER CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT TENU LE 13 OCTOBRE 2015 

 

  Il est proposé par monsieur Robert Morin et secondé par monsieur Dominic Blouin, 

d’accepter le procès-verbal de la séance du 13 octobre 2015. 

CE1516-883 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

 4.0 PROJET PROGRAMME MAISON 

 

  Monsieur Carl Ouellet présente une idée de projet pour aider les élèves qui ont 

besoin de l’encadrement de l’école mais qui n’ont pas nécessairement besoin d’être 

assis sur un banc d’école. Sa solution serait d’implanter un programme maison en 

mettant sur pied une classe-atelier. La majorité de ses élèves démontrent de l’intérêt 

pour la mécanique automobile ou la construction. L’idée la plus réaliste serait un 

atelier de démontage de véhicules. Présentation sur écran d’une vidéo présentant 

quelques facettes du métier de mécanicien. Monsieur Pascal Ménard explique que 

l’Acte d’établissement devra être revu pour récupérer un local qui est présentement 

prêté à la C.S. 

 

Départ de monsieur Carl Ouellet à 18h55. 



 5.0 RETOUR SUR LES PORTES OUVERTES 

 

  Monsieur Pascal Ménard informe qu’il y a eu entre 120 et 130 personnes aux portes 

ouvertes et que tout s’est très bien déroulé. Une réussite! 

   

   

 6.0 SONDAGE POUR L’OFFRE DE SERVICE 2016-2017 

 

  Monsieur Pascal Ménard informe que le comité école s’est rencontré à ce sujet et 

qu’un premier jet du sondage a été fait. D’ici le mois de décembre le sondage sera 

distribué aux élèves concernés et des statistiques devraient être faites avant les 

fêtes. 

   

   

 7.0 RÉSOLUTIONS 

 

  7.1 Acte d’établissement  

Présentation sur écran de l’acte d’établissement par monsieur Pascal Ménard. 

Wilfrid-Léger prête actuellement deux locaux : le A-048 est prêté au CRIF (Le 

passage) et le B-053 est prêté à la C.S. (atelier). La révocation du local B-053 a 

plus de chance d’être acceptée s’il y a un projet (programme maison, point 4.0). 

   

  7.2 Plan triennal 

Explication du plan par monsieur Pascal Ménard. Identique pour les trois 

prochaines années. 

   

  7.3 Détermination des services éducatifs 

Monsieur Pascal Ménard présente le tableau des services éducatifs qui sont 

dispensés par les écoles secondaires. Wilfrid-Léger est une école complète. 

   

CE1516-884 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 8.0 VÊTEMENTS D’ÉQUIPES SPORTIVES 

 

  Il y avait eu discussion dans le passé par rapport aux vêtements d’équipes sportives 

qui changeaient trop souvent. Monsieur Pascal Ménard informe que les vêtements 

seront uniformes pour plusieurs années. Madame Janie Lussier demande si l’école 

pouvait en commander plus et tenir un inventaire. Monsieur Pascal Ménard n’est 

pas d’accord avec cette idée. 

   

  Parenthèse de Monsieur Pascal Ménard : Un élève, Antoine Guignet, a pris de très 

belles photos de l’équipe de volleyball et une de ces photos sera agrandie et 

affichée en haut des portes du gymnase. 

   

   

 9.0 REMISE DES BULLETINS 

 

  Monsieur Pascal Ménard informe que la remise des bulletins aura lieu le 25 

novembre de 18h à 21h. Une copie sera envoyée par courriel vendredi, le 20 

novembre, et ils seront imprimés seulement sur demande à la soirée de remise. 

Questionnement de madame Janie Lussier par rapport à la disponibilité des 

enseignants ce soir-là et à la durée d’attente. Monsieur Pascal Ménard précise que 

la remise n’a pas lieu pendant les pédagogiques car les notes vont être remises au 

secrétariat le 19 novembre seulement. 

   

   

 10.0 CHANGEMENTS DANS LES SECTEURS SCOLAIRES 

 

  Monsieur Pascal Ménard explique la révision des secteurs scolaire. Une section du 

Lac Brome fera partie, à compter de l’année prochaine, du secteur des écoles St-

Édouard et Massey-Vanier. Ça touche environ 6 élèves qui seraient venus à 

Wilfrid-Léger l’année prochaine. Il y a eu une rencontre avec Pascal Ménard, le 

maire de la Ville, le directeur de St-Bernardin et le président du CE de St-Bernardin 

pour en discuter. Ils proposent de ne rien changer car, ceux qui veulent aller à St-

Édouard y vont de toute façon par dérogation. L’assemblée des commissaires, pour 

recevoir les commentaires du public, a lieu le 17 novembre. Madame Suzie Coutu 

est dans l’impossibilité d’y aller donc, madame Janie Lussier représentera Wilfrid-

Léger à cette assemblée. Discussion sur les arguments à apporter. 

   

  Suggestion de rencontrer madame Georgette Boivin, commissaires, avant la 

décision de ceux-ci. 

   

 11.0 PARTENAIRES 

   

  11.1 Comité de parents 

        Madame Isabelle Gagnon est absente. 

   

   



  11.2 Professionnelle 

  Madame Maryse Ménard informe que Mission possible a débuté aujourd’hui. 

Présentation de la vidéo fait par les élèves. 

   

  11.3 Élèves 

  Kalladénia Ouellette-Paquette et Maud Cabana représentent le conseil étudiant. 

   

  11.3.1 Tables à pique-nique 

Les élèves souhaitent le retour des tables à pique-nique à 

l’extérieur. Elles se demandent si ça pourrait être un projet pour les 

élèves en menuiserie et le bois pourrait être fourni par des 

commanditaires. Monsieur Pascal Ménard explique que la même 

idée avait été apportée l’an passé. Le montant avait mis de côté 

mais il a été gelé. On devrait savoir en février-mars si c’est 

possible. Madame Janie Lussier propose qu’un croquis ou qu’un 

plan concret soit fait. 

   

  11.3.2 Inter-école 

Les élèves trouvent désolant qu’il n’y ait plus d’activités inter-

école. Ils aimeraient donc organiser une demi-journée d’activités 

intra-école qui impliquerait le secondaire 1 à 5.  

   

  11.3.3 Cafétéria 

Les élèves trouvent que le menu de la cafétéria n’est pas assez sain. 

Les collations (biscuits, muffins, pudding,…) ne sont pas santé, il 

n’y a pas de fruits. D’après la responsable de la cafétéria, il n’y a 

pas assez de demande pour ce genre de collations. Pourtant, à 

l’halloween, les pommes et les oranges se sont très bien vendus. 

Elles aimeraient également le retour des pâtes. Monsieur Pascal 

Ménard propose aux filles d’apporter une liste d’éléments à 

ajouter. 

   

  11.3.4 Bal des finissants 

Le conseil étudiant aimerait organiser des animations pour financer 

le bal des finissants comme par exemple, une danse pour le 

primaire. Monsieur Pascal Ménard les informent qu’elles doivent 

lui présenter le projet et qu’il doit y avoir des adultes pour 

surveiller. 

   

  11.3.5 Toilettes 

Les filles trouvent que les toilettes des filles, près de 

l’administration, sont de plus en plus défectueuses. Monsieur 

Pascal Ménard les informent que c’est dans le plan de 

l’amélioration du bâtiment. 

   

  11.4 Enseignants 

  Monsieur Dominic Blouin informe de son article paru dans le journal Panorama 

ainsi que de l’avancement du projet Wilfrid en spectacle. Les activités 

d’halloween ont été un succès. 

 

Monsieur Robert Morin informe que le voyage sportif débute jeudi et se 

termine dimanche prochain. 

   

   

 12.0 VARIA 

 

  Monsieur Sylvain St-Onge informe que la parade du Père-Noël à Waterloo aura 

lieu le 12 décembre. Il offre de prêter un véhicule à Wilfrid-Léger pour participer à 

la parade. 

   

   

 13.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

monsieur Michel Savard à 21h08. 

   

CE1516-885 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

   

 


