
 

  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 25 janvier  

2016,  à 18h30. 

 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

  Isabelle Gagnon Parent 

  Janie Lussier Parent 

  Hélène Martin Parent 

  Sylvain St-Onge Parent 

    

  Dominic Blouin Enseignant 

  Robert Morin Enseignant 

  Michel Savard Enseignant 

    

  Benoit Racicot Personnel de soutien 

    

  Cédéric Gamache Élève 

  Annabelle Therrien Élève 

    

  Sont absents :  
 

  Suzie Coutu Parent 

  Anick Hébert Professionnelle de l’éducation 

    

  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 Janie Lussier. 

 

 

Il est proposé par madame Hélène Martin et secondé par monsieur Sylvain St-

Onge, d’accepter l’ordre du jour. 

CE1516-886 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

   

   

 3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU DERNIER CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT TENU LE 16 NOVEMBRE 2015 

 

  La proposition n’avait pas été faite pour le point 7 (résolutions) lors de la dernière 

rencontre. Il est proposé par monsieur Sylvain St-Onge et secondé par monsieur 

Dominic Blouin d’accepter l’acte d’établissement, le plan triennal et la détermination 

des services éducatifs tels que présentés. (CE1516-884) 

 

 

  Il est proposé par monsieur Robert Morin et secondé par monsieur Michel Savard, 

d’accepter le procès-verbal du 16 novembre 2015 avec la modification mentionnée 

ci-dessus. 

CE1516-887 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 4.0 LOI 86 

 

  Madame Isabelle Gagnon explique que le projet de loi 86 prévoit que les élus des 

conseils des commissaires, qui dirigent présentement les commissions scolaires, 

seront remplacés par des conseils scolaires où siégeront des parents et des 

représentants des directions, des enseignants et de la communauté. Six membres du 

comité des parents seront élus pour faire partie du conseil scolaire. Ces élus ne 

pourront plus faire partie du comité de parents ni du conseil d’établissement donc, 

un substitut devra être nommé advenant le cas. Cette loi donnerait plus de pouvoir 

au conseil d’établissement et leurs séances seront publiques. Le conseil des parents 

ont fait la tournée dans quatre secteurs où une quarantaine de parents se sont 

présentés, l’objectif étant d’amasser les commentaires sur ce projet de loi. 

   



 5.0 GRILLE-MATIÈRE 2016-2017 

 

  Monsieur Pascal Ménard informe que les trois profils qui sont sortis majoritaires 

suite au sondage sont : sports, sciences et arts. Ces profils seront offerts qu’aux 

élèves du 1er cycle. La grille-matière pour le 2ème cycle sera présentée au prochain 

CE. L’adaptation scolaire n’aura pas de changement à part la classe DIM qui aura 

deux périodes de plus en éducation physique et deux de moins en géographie. Le 

programme de la clientèle DIM est susceptible de changer pour l’an prochain donc, 

à suivre. 

 

 

Il est proposé par monsieur Sylvain St-Onge et secondé par monsieur Benoit 

Racicot, d’accepter les grilles-matières proposées ci-dessus. 

CE1516-888 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

   

 6.0 40ÈME ANNIVERSAIRE DE WILFRID-LÉGER 

 

  Pour souligner le 40ème anniversaire de l’école, monsieur Pascal Ménard aimerait 

confier les mosaïques depuis l’ouverture à un professionnel qui leur donnerait un 

effet vintage. Pour les années où il n’y avait pas de mosaïque, un montage photo 

pourrait être réalisé. Ces œuvres seront installées au 2ème étage. À l’automne, 

l’école recevra les gens pour admirer les mosaïques suivi d’une fête. Un comité 

pourrait être formé pour l’organisation de l’événement. 

   

   

 7.0 CONSEIL ÉTUDIANT 

 

  7.1 Campagne St-Valentin  

  Il y aura une vente de roses du 26 au 29 janvier. Les profits iront au financement du 

bal des finissants. 

   

  7.2 Danse 

  Le conseil étudiant aimerait organiser une danse pour les élèves du primaire vers la 

fin de semaine de Pâques. Ils doivent aller rencontrer monsieur Pascal Ménard 

avant. 

   

  7.3 Distributrice de serviettes sanitaires 

  Les filles se plaignent que les distributrices de serviettes sont toujours vides. 

Monsieur Pascal Ménard fera un suivi. 

   

  7.4 Bancs 

  Les élèves se plaignent qu’il n’y a plus de bancs pour s’asseoir dans le coin des 

secondaire 5. Ils ont été enlevés car les élèves les déplaçaient. Monsieur Pascal 

Ménard fera la démarche pour que les bancs soient remis et qu’ils ne soient plus 

déplacés. 

   

   

 8.0 VARIA 

 

  Monsieur Pascal Ménard informe que les Jeunes Entrepreneur aimeraient faire une 

journée sans uniforme le 11 février. Les élèves du conseil étudiant informent 

qu’eux aussi aimerait en faire une au profit du bal des finissants. La direction 

permet deux journées sans uniforme par année. Il faudra trouver une entente car 

une de ces journées a déjà été faite cette année. Monsieur Pascal Ménard 

rencontrera les quatre élèves du conseil à ce sujet. 

   

  Monsieur Pascal Ménard informe du projet d’activité du groupe explo. Une sortie 

est prévue le 27 janvier en après-midi à Sherbrooke. Les élèves iront au Laser Plus 

et dîneront au Buffet des Continents. Quatre enseignants les accompagneront. Ce 

sont les élèves qui payeront pour l’activité et le resto. 

 

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

d’accepter le projet d’activité du groupe explo. 

CE1516-889 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

  Monsieur Pascal Ménard s’informe auprès des élèves présents s’il y a eu des 

changements à la cafétéria suite au dernier CE. Monsieur Pascal Ménard a parlé 

avec la responsable de la cafétéria qui elle devait en parler avec son supérieur. Le 

menu pour l’an prochain sortira bientôt donc, des changements pourront être 

apporté à ce moment. Madame Hélène Martin propose au conseil étudiant d’écrire 

une lettre. 

 

  Monsieur Dominic Blouin fait le bilan de la campagne de financement qui a été un 

succès. 32% des élèves ont participé et ont fait en moyenne 49.50$ de profit 

chacun. Le profit net est de 11 902$ 

   



  Monsieur Dominic Blouin informe que Wilfrid en spectacle aura lieu les 28 et 29 

janvier prochains à la Maison de la Culture. Une trentaine d’élèves sont impliqués 

dans ce spectacle. 

   

  Monsieur Dominic Blouin informe que la Journée de la marmotte aura lieu le 1er 

avril prochain. Une joute d’hockey amicale sera jouée à l’aréna à la période 3 et 

différentes activités à l’extérieur se dérouleront à la période 4. 

   

  Retour sur la remise des bulletins. Ce fut une soirée très occupée avec beaucoup 

d’achalandage. Proposition de madame Hélène Martin d’avoir une liste des 

courriels des enseignants disponible pour pouvoir écrire à ceux avec qui une 

rencontre a été impossible durant cette soirée. 

   

  Monsieur Benoit Racicot informe que le grand ménage débutera à la semaine de 

relâche. 

   

   

 9.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

monsieur Robert Morin à 20h30. 

CE1516-890 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

   

 


