
 

  PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE SECONDAIRE WILFRID-LÉGER 

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

daire Wilfrid-Léger tenue au 185, rue Lewis Ouest à Waterloo, le 23 novembre  

2016,  à 18h30. 

 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

  Suzie Coutu Parent 

  Alexandra Langlois Parent 

  Janie Lussier Parent 

  Sylvain St-Onge Parent 

  Cynthia Turgeon Parent 

    

  Carl Ouellet Enseignant 

  Michel Savard Enseignant 

    

  Maryse Ménard Professionnelle de l’éducation 

    

  Benoit Racicot Personnel de soutien 

    

  Sont absents :  
 

  Robert Morin Enseignant 

    

  Formant QUORUM 
 

  Pascal Ménard Directeur 

    

    

  Ouverture de la séance à 18h37. 

   

   

 2.0 LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

 

Il est proposé par Monsieur Sylvain St-Onge et secondé par Monsieur Michel Sa-

vard d’accepter l’ordre du jour avec l’ajout des sous-points au point 13.Varia :  

13.1 Parade de Noël 

13.2 Protocole lors d’accident 

13.3 Projet de conférence (ancienne élève) 

13.4 Approbation projet collecte de fonds 

CE1617-917 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 3.0 LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 18 OCTOBRE 2016 

 

  Lecture du procès-verbal par madame Suzie Coutu. Monsieur Carl Ouellet propose 

d’ajouter une heure maximale de fin de rencontre dans les règles de régie interne. 

 

Il est proposé par Monsieur Carl Ouellet et secondé par Monsieur Sylvain St-Onge, 

d’accepter le procès-verbal de la séance du 18 octobre 2016. 

CE1617-918 

 

 Adopté à l’unanimité 

  3.1 Suivi 

  Rue Lewis : Monsieur Pascal Ménard informe que le projet pour sécuriser la 

rue Lewis va bon train. Une rencontre, pour le transport actif, a eu lieu le 22 no-

vembre. 

Plusieurs changements ont été effectués au débarcadère d’autobus. 

   

   

   

 4.0 ACTE D’ÉTABLISSEMENT 

 

  Avec l’accord des membres, les documents présentés au CE seront dorénavant en-

voyés par courriel et projetés à l’écran lors des rencontres. 

 

Explication de l’acte d’établissement par Monsieur Pascal Ménard. Les commen-

taires des années passées sont réitérés :  



Advenant le cas où il y aurait une augmentation de la clientèle ou de la création 

d’un nouveau programme à l’école secondaire Wilfrid-Léger, le CE demande de ré-

cupérer le local B-053.1 pour répondre aux besoins d’espace. De plus, suite à la 

perte des locaux du bloc (C) et de la palestre en 2002, le CE demande à la CS de 

prévoir le remplacement de ces locaux. 

 

Il est proposé par Monsieur Carl Ouellet et secondé par Madame Suzie Coutu, d’ac-

cepter l’acte d’établissement. 

CE1617-919 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

 5.0 PLAN TRIENNAL 

 

  Arrivée de Madame Janie Lussier à 18h54. 

 

Monsieur Pascal Ménard présente le plan triennal. C’est une projection sur 3 ans de 

la capacité d’accueil et de clientèle. 

   

   

   

 6.0 DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

 

  Monsieur Pascal Ménard présente le tableau des services éducatifs qui sont dispen-

sés par les écoles. Wilfrid-Léger est une école complète. 

   

   

   

 7.0 RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION 

 

  Monsieur Pascal Ménard présente le document de la politique relative aux règles et 

critères d’inscription. Ce document explique le processus d’inscription, comment 

les élèves sont répartis et le transfert d’élèves. 

   

   

   

 8.0 RÉVISION BUDGÉTAIRE 

 

  Monsieur Pascal Ménard présente la révision budgétaire. Un nouveau montant 

(38 164$) venant du Ministère de l’Éducation a été reçu. Il a été proposé aux ensei-

gnants de diriger cet argent vers le 3ème secondaire pour aider à la passation du 1er 

cycle au 2ème cycle et pour ainsi réduire le nombre d’échecs et le nombre d’élèves 

en promo-matière. Le plan élaboré sera présenté au CE après les fêtes. 

 

Suite à un questionnement de la part de certains membres concernant la surveil-

lance d’après école, Monsieur Benoit Racicot informe du projet pilote qui est à l’es-

sai à l’école Wilfrid-Léger, pour l’année scolaire 2016-2017. 

 

Il est proposé par Monsieur Michel Savard et secondé par Madame Maryse Mé-

nard, d’accepter la révision budgétaire. 

CE1617-920 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

 9.0 BUDGET ET FONCTIONNEMENT DU CE 

 

  Madame Suzie Coutu informe que le budget alloué au CE, cette année, est de 200$. 

Cet argent peut servir aux frais de déplacement, aux frais de gardiennage ou pour 

qu’un membre du CE assiste à un congrès. 

   

   

   

 10.0 ½ COSTUME 

   

  Une lettre sera écrite et envoyée à Malga et à la CS concernant nos mécontente-

ments vis-à-vis les couleurs du ½ costume qui diffèrent d’année en année.  

   

   

   

 11.0 DIRECTEUR ADJOINT 

   

  Les membres du CE souhaitent une stabilité et un pourcentage adéquat (80 % mini-

mum) en lien avec la clientèle (milieu défavorisé à indice 8). Les membres souhai-

tent également une direction adjointe dynamique et intéressée par les projets de 

l’école. 

Explication, par Monsieur Pascal Ménard, du changement récent au niveau de la di-

rection adjointe. Jusqu’aux fêtes Madame Lysanne Legault sera à 20 % et le 30% 

sera repris par Madame Maryse Ménard. 



   

   

   

 12.0 PARTENAIRES 
   

  12.1 Professionnelle 
  Madame Maryse Ménard informe que c’est la semaine de la prévention en 

toxicomanie. Il y a eu une activité ce midi (23 novembre). 

   

  12.2 Élèves 
  Aucun élève. 

   

  12.3 Enseignants 
  Monsieur Michel Savard informe que le voyage sportif a eu lieu du 17 au 20 

novembre. Il informe également qu’il y aura une rencontre pour le voyage 

Gaspésie 2017 mais, il ne sait pas encore si le voyage aura lieu ou non. 

   

  Monsieur Carl Ouellet informe que la sortie du groupe Explo au Laser Plus et 

au Buffet des Continents a eu lieu le 9 novembre.  

   

  La campagne de financement a rapporté environ 20 000$. 

   

  La remise des bulletins a lieu demain et vendredi (24 et 25 novembre). 

   

  12.4 Employé de soutien 
  Monsieur Benoit Racicot informe qu’ils ont reçu la formation incendie. 

   

   

   

 13.0 VARIA 

   

  13.1 Parade de Noël 

  Monsieur Sylvain St-Onge offre une remorque à Wilfrid-Léger pour la parade 

de Noël qui aura lieu le 10 décembre. 

   

  13.2 Protocole lors d’accident 

  Madame Alexandra Langlois a eu des questionnements de parents à savoir 

s’il y a eu un protocole établi, sur le moment, pour les jeunes qui étaient dans 

l’autobus lors de l’accident survenu le 20 septembre dernier. Les membres 

conviennent que c’est au premier répondant de répondre à cette question. 

   

  13.3 Projet de conférence (ancienne élève) 

  Madame Alexandra Langlois explique qu’une ancienne élève, Maxime Gau-

thier, étudiante en comptabilité au cégep de Granby, propose , dans le cadre 

de son cours en entreprenariat, des conférences animées par Monsieur Pierre 

Charbonneau. 

   

  13.4 Approbation projet collecte de fonds 

  Monsieur Pascal Ménard demande une approbation pour un projet que deux 

élèves veulent mettre sur pied. Elles veulent amasser des fonds pour la Fon-

dation Enfants Soleil en vendant des produits faits à la main (produits pour 

la peau). Les élèves seront chapeautées par une enseignante.  

Le projet est approuvé à l’unanimité. 

   

   

   

 14.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   

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

Monsieur Sylvain St-Onge à 20h49. 

CE1617-921 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

   

 


