
 

  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 14 juin  2016,  

à 18h50. 

 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

  Suzie Coutu Parent 

  Isabelle Gagnon Parent 

  Janie Lussier Parent 

  Sylvain St-Onge Parent 

    

  Dominic Blouin Enseignant 

  Robert Morin Enseignant 

  Michel Savard Enseignant 

    

  Stéphanie Rondeau-Chaput Professionnelle de l’éducation 

    

  Benoit Racicot Personnel de soutien 

    

    

  Sont absents :  
 

  Hélène Martin 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. 

 

Ajouts au point 14 (Varia) : 

14.1 Europe 2017 

14.2 Album des finissants 

 

Il est proposé par Madame Janie Lussier et secondé par Monsieur Dominic Blouin, 

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

CE1516-901 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

   

   

 3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU DERNIER CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT TENU LE 9 MAI 2016 

 

  3.1 Suivi 

 

½ costume : Monsieur Robert Morin mentionne que les couleurs rouge et jaune des 

gilets sont très différentes que celles de l’an passé. Les couleurs sont moins belles. 

 

Cafétéria : Monsieur Pascal Ménard informe que les fruits et les légumes ont été à 

l’essai à la cafétéria. Madame Mélanie Dépôt, responsable, lui a dit que ça ne se 

vendait pas. La fin de l’année n’étant peut-être pas le meilleur moment choisi pour 

faire des essais, les fruits et légumes reviendront sur les tablettes en septembre. 

Les ustensiles en métal seront utilisés à partir de l’an prochain. Des élèves 

travailleront à la cafétéria. 

Des cours de cuisine seront donnés en 2016-2017 donc, des items pourraient peut-

être être vendus à la cafétéria. Suggestion que les élèves du cours de cuisine aient 

une formation de la MAPAQ. 

 

Recyclage : Un point qui sera apporté au conseil étudiant en 2016-2017. Un comité 

recyclage sera formé. 

 

  Il est proposé par Madame Suzie Coutu et secondé par Monsieur Sylvain St-Onge, 

d’accepter le procès-verbal de la rencontre du 9 mai 2016. 

CE1516-902 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   



 4.0 RÉSOLUTION POUR L’UTILISATION DES FONDS SPÉCIAUX POUR 

2016-2017 

 

  Une résolution pour activités (fonds spéciaux) est demandée au CE par Monsieur 

Pascal Ménard. Il demande que l’argent des fonds spéciaux puisse servir à payer 

certaines dépenses associées aux voyages et permettre aux élèves de prendre 

l’argent de la campagne de financement pour payer les services ou les biens avec la 

réalisation des activités scolaires et parascolaires. 

 

  Il est proposé par Madame Janie Lussier et secondé par Monsieur Robert Morin, 

d’approuver la demande d’utilisation de l’argent des fonds spéciaux. 

CE1516-903 

 

 Adopté à l’unanimité 

 5.0 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016-2017 (RÉSOLUTION) 

 

  Présentation des prévisions budgétaires par Monsieur Pascal Ménard. Explication 

des différentes colonnes et comparaison entre les deux années. Coupure importante 

dans l’allocation pour la réussite des élèves en milieu défavorisé (SIAA) 

À la suite de la présentation des prévisions budgétaires, les membres ont surtout des 

inquiétudes face à l’allocation pour le SIAA ainsi qu’aux allocations incomplètes 

(informatique, stagiaire, EHDAA). 

   

Il est proposé par Monsieur Michel Savard et secondé par Madame Suzie Coutu, 

d’accepter les prévisions budgétaire 2016-2017. 

CE1516-904 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 6.0 DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

  La prochaine assemblée générale aura lieu le 13 septembre 2016 à 19h00. Madame 

Isabelle Gagnon suggère de trouver des moyens pour augmenter la participation des 

parents à l’assemblée générale. Moyens suggérés : Envoi par courriel de l’invitation 

à l’assemblée aux parents des 6ème année, tirage parmi les personnes présentes des 

frais de scolarité pour 2016-2017, tirage de jetons pour repas à la cafétéria… 

   

   

 7.0 DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES AU CE POUR 2016-2017 

 

  Présentation par Monsieur Pascal Ménard du nombre de membres déterminés au 

CE pour 2016-2017 : 5 parents, 3 enseignants, 1 soutien manuel, 1 professionnel, 2 

élèves et 1 membre de la communauté. 

 

Monsieur Benoit Racicot demande si la date du premier CE pouvait être choisie ce 

soir même. Elle doit être choisie le soir de l’assemblée générale lorsque tous les 

membres du CE ont été nommés. 

   

   

 8.0 FRAIS DE TRANSPORT OU GARDIENNAGE 

 

  Madame Suzie Coutu a envoyé le formulaire de frais de déplacement à tous les 

membres. Un budget est alloué pour les frais de déplacement et de gardiennage. 

   

   

 9.0 APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DU CE 

 

  Madame Suzie Coutu présente le rapport annuel. Une copie sera remise à la 

direction générale de la commission scolaire. 3 postes seront à combler lors de 

l’assemblée générale, en septembre. 

   

Il est proposé par Monsieur Dominic Blouin et secondé par Monsieur Sylvain St-

Onge, d’accepter le rapport annuel de Wilfrid-Léger. 

CE1516-905 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 10.0 PARTENAIRES 

 

  10.1 Comité des parents 

 

Madame Isabelle Gagnon informe que les membres du comité de parents ont 

rencontrés la nouvelle personne ressource aux finances à la C.S. 

Avait lieu les 3 et 4 juin derniers le congrès FCPQ à Québec où le nouveau ministre 

de l’éducation était présent. Avec le nouveau projet de loi, le ministre n’a pas tenu 

compte de leurs préoccupations. L’animation par Fred Pellerin était formidable. 

Madame Isabelle Gagnon a assisté à 4 ateliers. 

 

 

 

 



10.2 Professionnelle 

 

Madame Stéphanie Rondeau-Chaput informe que le camp Passage a été une 

réussite, 31 élèves y ont participé. Nouveauté cette année : une équipe technique 

composée de 3 élèves. 2 enjeux pour le camp l’an prochain : Madame Maryse 

Ménard sera en congé différé en mai prochain et le financement est incertain. 

 

10.3 Employé de soutien 

 

Monsieur Benoit Racicot informe qu’il est en préparation du grand ménage dans les 

corridors. À la suite de la séance d’affectation du soutien manuel, Madame Sylvie 

Ménard quittera le 1er juillet prochain et c’est Monsieur Alexandre Marion qui a 

obtenu le poste à Wilfrid-Léger. 

 

10.4 Élèves  

 

Aucun élève. 

 

10.5 Enseignants 

 

Monsieur Robert Morin informe que le gala, la collation des grades et le spectacle 

de Grease, par la troupe de théâtre, ont tous eu lieu et furent un succès.  

Monsieur Dominic Blouin informe : 

-que les sorites de fin d’année auront lieu le 22juin : 1 autobus pour le bootcamp et 

4 autobus pour la Ronde; 

-qu’aura lieu le 18 juin les retrouvailles de la cohorte 2006; 

-que le 1er juin a eu lieu le lancement de Wilfrid en spectacle, 13 jeunes étaient 

présents. L’équipe de tournage et de montage seront les points à améliorer pour l’an 

prochain;  

-que le nouveau programme en histoire de secondaire 3 entrera en vigueur l’an 

prochain. Nouveaux volumes et cahiers d’exercices; 

-que la période d’examens est commencée. 

   

   

 11.0 VARIA 

 

  11.1 Europe 2017 

Monsieur Michel Savard informe que la C.S. est allée en appel d’offre et c’est la 

compagnie québécoise, Tourbec Laval, qui a eu le contrat. Le prix est à la baisse et 

il y a eu des ajouts d’activités. 

 

11.2 Album des finissants 

Monsieur Sylvain St-Onge fait part qu’il y a quelques erreurs dans l’album des 

finissants. Il trouve également que la qualité photo n’est pas très bonne. 

 

   

 12.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

Monsieur Michel Savard à 21h45. 

CE1516-906 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

   

 


