
 

  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 25 janvier 2017,  

à 18h30. 

 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

  Alexandra Langlois Parent 

  Janie Lussier Parent 

  Sylvain St-Onge Parent 

  Cynthia Turgeon Parent 

    

  Robert Morin Enseignant 

  Carl Ouellet Enseignant 

  Michel Savard Enseignant 

    

  Michelle Dubé Professionnelle de l’éducation 

    

  Sont absents :  
 

  Suzie Coutu Parent 

  Benoit Racicot Personnel de soutien 

    

  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 Janie Lussier.  

 

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 11.Varia :  

11.1 Superparent d’ado 

11.2 Crédit scolaire pour les cadets 

11.3 Passage primaire-secondaire 

CE1617-922 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 3.0 LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 23 NOVEMBRE 2016 

 

  Lecture du procès-verbal par Madame Janie Lussier.  

 

Il est proposé par Monsieur Carl Ouellet et secondé par Madame Janie Lussier, 

d’accepter le procès-verbal de la séance du 23 novembre 2016. 

CE1617-923 

 

 Adopté à l’unanimité 

  3.1 Suivi 

  Protocole en cas d’accident : Monsieur Pascal Ménard informe que lorsqu’un 

accident survient à l’extérieur de l’école (ex : accident avec l’autobus du mois 

de septembre dernier), il n’y a aucun protocole établi par l’école. Le protocole 

vient des premiers répondants. Par contre, tous les élèves de Wilfrid qui étaient 

dans l’autobus lors de l’accident ont été rencontrés par les services. 

 

½ costume : La lettre n’a pas été faite.  

 

Projet conférence : Monsieur Pascal Ménard et l’ancienne élève, Maxime Gau-

thier, doivent se recontacter d’ici la fin du mois. 

 

Opération Enfant-Soleil : Le projet a été annulé. L’argent déjà amassée va être 

remise à la fondation. 

   

   

   

   

   



 4.0 GRILLE-MATIÈRE 2017-2018 

 

  Monsieur Pascal Ménard informe que la grille-matière sera présentée aux ensei-

gnants lors de la pédagogique du 30 janvier prochain. Il y aura un ajustement au 1er 

cycle surtout au niveau de l’anglais enrichi (groupe ouvert). Il n’y aura pas de nou-

veauté concernant le 2ème cycle. Une enseignante a proposé l’idée que de la nou-

veauté pourrait être apportée en rehaussant le sentiment d’appartenance, par niveau, 

en organisant, par exemple, des activités, des sorties, etc. 

 

Le MELS remet obligatoirement le cours d’économie (sec. 5). Wilfrid-Léger le 

donne déjà. 

   

   

   

 5.0 DATES D’INSCRIPTIONS 

 

  Monsieur Pascal Ménard informe que la période d’inscription se déroulera dans la 

1ère semaine de février pour le secondaire 1 et dans la semaine du 20 février pour le 

secondaire 2, 3, 4 et 5. 

   

   

   

 6.0 MESURE 30170 ET 15014 

 

  Arrivée de Madame Alexandra Langlois à 19h20. 

 

Mesure 30170 (11 093$) : Une approbation de la reddition de compte en lien avec 

cette mesure sera demandée éventuellement. 

Mesure 15014 (38 164$) : Ce montant servira, entre autre, à un projet de mentorat 

dans le but d’éliminer la promo-matière. Le projet Trait d’union, développé par 

l’Université de Sherbrooke, est un projet pour favoriser la persévérance scolaire. Ce 

projet sera associé avec la Maison de jeunes où des activités en lien avec la persé-

vérance scolaire seront organisées.  

   

   

   

 7.0 PARASCOLAIRE 

 

  Monsieur Pascal Ménard informe qu’il a eu une rencontre avec la RSEQ en dé-

cembre. Le fait que le parascolaire sportif soit géré par une personne venant de 

l’extérieure rend les communications plus compliquées. Monsieur Marc Bombar-

dier, enseignant en éducation physique, a été approché pour s’occuper du parasco-

laire sportif l’an prochain. Il y aura également un appel à la communauté pour re-

cruter des gens qui seraient intéressés à donner un coup de main au parascolaire.  

 

Il y aura une rencontre vers la semaine de relâche avec les entraîneurs concernant la 

possibilité que Wilfrid-Léger soit associé dorénavant à la Montérégie et non les 

Cantons-de-l’Est. 

 

Monsieur Pascal Ménard aimerait développer un style d’uniforme, avec leurs 

propres couleurs, pour toutes les équipes sportives de l’école. Le corridor amenant 

au gymnase aurait aussi ces couleurs. 

 

Madame Janie Lussier apporte des questions d’un parent concernant les coûts liés 

au parascolaire volleyball :  

-Pouvons-nous avoir le détail à quoi sert le 260$ que l’on paye et qui n’inclus ni le 

transport ni le chandail? 

-Combien l’école reçoit-elle pour être l’hôtesse d’un tournoi? (4 fois cette année) 

-Combien ça coûte à une équipe pour faire partie du RSEQ? 

Ces questions seront répondues au prochain CE. 

   

   

   

 8.0 PASSAGE PIÉTONS 

 

  Monsieur Pascal Ménard informe qu’un passage piéton ainsi qu’une meilleure si-

gnalisation en avant de l’école a été demandé. Les élèves traversent souvent pour 

aller au dépanneur en face de l’école et la limite de vitesse est rarement respectée 

par les automobilistes. Les élèves passent également au travers du débarcadère 

d’autobus donc, une clôture tout au long de l’accès au débarcadère devrait être ins-

tallée en cour d’année.  

   

   

   

 9.0 SURVEILLANTE ET ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES 

 

  Des entraîneurs au parascolaire n’auraient jamais rempli le formulaire des antécé-

dents judiciaires.  

Un événement avec une surveillante est survenu avant les fêtes. La surveillante en 

question a été retiré du débarcadère depuis ce jour. L’événement est réglé. 



 10.0 PARTENAIRES 
   

  10.1 Professionnelle 
  Madame Michelle Dubé, conseillère en orientation, informe des 3 prochaines 

sorties. « Branchés, les gars! » et « Les filles et les sciences » sont deux sor-

ties organisées par les loisirs scientifiques de l’Estrie qui auront lieu au mois 

de mars et avril. Le 8 février prochain c’est la sortie aux portes ouvertes du 

Centre 24-juin à Sherbrooke. 

Le 15 février aura lieu la journée ambassadeur pour les élèves du 5ème secon-

daire. Des anciens élèves maintenant étudiants au CBM, au CRIF ou au cégep 

viendront parler de leur expérience. 

   

  10.2 Élèves 
  Stanley Marcoux, un représentant du conseil étudiant, demande aux membres 

l’approbation pour que tous les élèves, qui ont participés au voyage en Gaspé-

sie, puissent porter leur chandail de Percé à l’occasion du lancement du DVD. 

Demande approuvée par les membres. 

Émy Dorval, une représentante du conseil étudiant, informe qu’elle aimerait 

organiser des activités pour rassembler les élèves. Un sondage pourrait être 

fait auprès des élèves. 

Demande d’approbation pour différentes activités pour financer le bal des fi-

nissants : Danse pour le primaire, souper spaghetti, vente de roses pour la St-

Valentin et journée sans uniforme. Demande approuvée par les membres. 

   

  10.3 Enseignants 
  Monsieur Carl Ouellet informe que le groupe d’Explo ira visiter le Centre-24 

juin le 8 février.  

Préparation en cours de Wilfrid en spectacle qui aura lieu les 16 et 17 mars 

prochain. 

Pour l’animation, il y aura un achat au niveau de l’audio-visuel et de l’éclai-

rage pour la place publique. 

Une sortie neige à Sutton est prévue lors de la pédagogique du 17 février. 

 

Monsieur Michel Savard informe que c’est la fin d’étape donc, beaucoup 

d’examens. 

 

Madame Alexandra Langlois demande s’il serait possible que Wilfrid-Léger 

ait une infolettre  mensuelle. 

   

  10.4 Employé de soutien 
  Monsieur Benoit Racicot est absent. 

   

   

   

 11.0 VARIA 

   

  11.1 Superparent d’ado 

  Monsieur Sylvain St-Onge informe qu’une conférence, animée par Madame 

Manon Godard, est offerte en collaboration avec La maison des familles. La 

publicité sera envoyée aux parents par courriel. 

   

  11.2 Crédit scolaire pour les cadets 

  Monsieur Sylvain St-Onge informe que le programme des cadets est ap-

prouvé par la CS et donne 2 crédits par cycle. Ce programme pourrait être of-

fert au parascolaire. 

   

  11.3 Passage primaire-secondaire 

  Madame Alexandra Langlois fait part d’un commentaire de parent. Le parent 

se demande si les élève de secondaire 1 sont vraiment pris en charge par ceux 

du secondaire 5 lors de la première journée d’école. Il y aurait eu un manque 

à ce niveau, son enfant aurait été laissé un peu à lui-même lors de cette pre-

mière journée. 

   

   

   

 14.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   

  La levée de l’assemblée est proposée par Madame Alexandra Langlois et secondé 

par Monsieur Michel Savard à 21h12. 

CE1617-924 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

 


