
 

  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 26 avril 2017,  à 

18h30. 

 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

  Suzie Coutu Parent 

  Janie Lussier Parent 

  Carl Ouellet Enseignant 

  Sylvain St-Onge Parent 

  Cynthia Turgeon Parent 

  Robert Morin Enseignant 

  Carl Ouellet Enseignant 

  Michel Savard Enseignant 

    

  Émy Dorval Élève 

  Stanlee Marcoux Élève 

    

  Sont absents :  
 

  Alexandra Langlois Parent 

  Valéry Pépin Professionnelle de l’éducation 

  Benoit Racicot Personnel de soutien 

    

  Formant QUORUM 
 

  Pascal Ménard Directeur 

    

    

  Ouverture de la séance à 18h38. 

   

   

 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 Madame Janie Lussier et secondé par Monsieur Sylvain St-Onge 

d’accepter l’ordre du jour avec l’ajout du point 13.0 Activité et des sous-points au 

point 14.0 Varia : Éducation à la sexualité, Informatique et Formulaire frais de dé-

placement. 

CE1617-929 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

 3.0 LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 15 FÉVRIER 2017 

 

  Lecture du procès-verbal par Madame Suzie Coutu.  

 

Il est proposé par Madame Suzie Coutu et secondé par Monsieur, d’accepter le pro-

cès-verbal de la séance du 15 février 2017. 

CE1617-930 

 

 Adopté à l’unanimité 

  3.1 Suivi 

  Sondage activités midi : La représentante du conseil étudiant, Émy Dorval, in-

forme que le sondage a été fait sur l’heure du midi auprès des élèves. Ils don-

naient tout simplement leurs suggestions d’activités qu’ils aimeraient avoir. 

   

   

   

 4.0 CLIENTÈLE SCOLAIRE 2017-2018 

 

  Monsieur Pascal Ménard informe que la clientèle scolaire pour l’an prochain est de 

458 élèves comparativement à 426 pour cette année. Il y aura 4 groupes en sec.1, 3 

groupes en sec. 2, 3 et 4 et 2 groupes en sec.5. Il n’y aura aucun enseignants mis en 

disponibilité pour l’an prochain. 

   

   

   

   



 5.0 CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018 

 

  Monsieur Pascal Ménard présente le calendrier scolaire 2017-2018. La prochaine 

assemblée générale aura lieu le 12 septembre à 19h00. Il y aura 3 postes à combler 

au conseil d’établissement pour 2017-2018. 

   

   

   

 6.0 CALENDRIER DES EXAMENS 2016-2017 

 

  Monsieur Pascal Ménard présente les calendriers d’examens de mai et juin. La date 

de fin de classe n’est pas la même pour tous, 4e et 5e secondaire finissent un peu 

avant les autres. Les cliniques auront lieu l’après-midi de la journée avant l’exa-

men. 

   

   

   

 7.0 OPINION CONCERNANT LE MANUEL HISTOIRE SEC.3 2017-2018 

 

  Monsieur Pascal Ménard explique que cette année Madame Kim Wilcott a fait l’es-

sai du nouveau programme en histoire. Le Ministère rend ce programme obligatoire 

pour l’an prochain. Le Ministère de l’éducation donne une allocation pour acheter 

un manuel par élève. L’élève devra acheter le cahier d’exercices (17$) en lien avec 

le manuel. Celui utilisé cette année comprend les deux combinés et vaut 19$. 

L’élève peut donc garder le manuel et l’utilisé, au besoin, en 4e secondaire. Les 

membres sont favorables au livre combinant le manuel et le cahier d’exercices. 

   

   

   

 8.0 AGENDA SCOLAIRE 2017-2018 

 

  Monsieur Pascal Ménard présente la couverture choisie par les membres du conseil 

étudiants. Un membre demande si un concours de dessin serait possible? En attente 

du prix pour faire la comparaison. 

   

   

   

 9.0 MENU CAFÉTÉRIA  2017-2018 

 

  Monsieur Pascal Ménard présente le menu de cafétéria pour l’année 2017-2018. Il y 

a une augmentation de 0.10$ pour le repas complet. Il n’y a pas beaucoup de chan-

gement à l’offre de service et c’est leur dernière année avant l’appel d’offre. Les 

élèves présents demandent le retrait du Nutella et trouvent que le coût des biscuits 

est trop élevé. 

   

   

   

 10.0 ACTIVITÉS MIDI POUR LE MOIS DE MAI 

 

  En partenariat avec la Maison des jeunes, des activités (yoga, crossfit,..) sont orga-

nisées tout au long du mois de mai sur l’heure du midi. Émilie de la MDJ est venue 

passer des dépliants et des messages à l’intercom sont à venir pour faire de la publi-

cité. 

   

   

   

 11.0 CADETS 

 

  Madame Manon Godard a présenté, à Madame Suzie Coutu, un projet extra paras-

colaire avec les cadets en lien avec la persévérance scolaire. Par contre, la subven-

tion accordée pour la persévérance scolaire ne s’applique pas pour ce projet. Mon-

sieur Pascal Ménard consultera Monsieur Alain Tardif concernant le programme 

des cadets. 

   

   

   

 12.0 PARTENAIRES 

 

  12.1 Professionnelle 
  Madame Valéry Pépin est absente.  

La sortie «Branché, les gars!» à Sherbrooke est prévue le 27 avril avec Ma-

dame Michelle Dubé, la conseillère en orientation. 

   

  12.2 Élèves 
  Émy Dorval informe que la chasse aux cocos de Pâques, qui a eu lieu le 12 

avril, a très bien fonctionnée. Cette même journée, l’humoriste Marko Méti-

vier est venu faire un spectacle et la vidéo « Combat de profs » a été présentée 

à tous les élèves. Toutes ces activités ont été très appréciées des élèves. 

Le 12 mai aura lieu la danse avec les élèves du secondaire sous le thème 

peace and love et le 2 juin se sera la danse du primaire pour financer le bal. 



  12.3 Enseignants 
  Monsieur Carl Ouellet informe que Wilfrid en spectacle a été un succès. Il y a 

eu 141 spectateurs le jeudi soir et 216 le vendredi soir, ce qui a rapporté un 

profit d’environ 1000$. 

Le 11 et 12 mai prochains aura lieu le camp passage pour nos futurs élèves. 

Un record de 36 jeunes cette année. 

L’humoriste qui est venu le 12 avril a été payé avec l’argent du chocolat. Les 

élèves en ont été informés. 

Les sorties de fin d’année pour 2017 sont : La Ronde, bootcamp (North 

Heatley) et karting (Orford). 

Monsieur Carl Ouellet démontre le désir d’avoir un atelier multifonctionnel à 

Wilfrid-Léger. Les élèves de la classe DIM font déjà de l’assemblage pour la 

compagnie Aluspek. En ayant un atelier, ce projet pourrait rejoindre plus 

d’élèves.  

Monsieur Robert Morin informe que la sortie «Les filles et les sciences» a eu 

lieu et qu’une élève de l’école a gagné un voyage à la Baie James, toutes dé-

penses payées. 

L’activité «Plein espace» (bulle intérieure) avec les groupes de sciences du 1e 

et 2e secondaire a eu lieu. 

Monsieur Victor Grivegnée-Dumoulin est venu parler aux élèves de l’option 

sciences de son projet de stage qu’il a effectué en Équateur. 

Le 12 juin, les élèves de l’option sciences iront au parc du Mont Orford pour 

faire soit de la rabaska ou un rallye GPS sur le thème de la nature. 

Monsieur Michel Savard informe que l’événement du 40e de Wilfrid aura lieu 

le 18 mai de 18h30 à 23h00. Bière-ô-loo sera sur place pour la vente d’alcool. 

Une activité est organisée le 18 mai en lien avec le projet de deux anciens 

élèves «Cours pour ta vie». C’est une course à relais entre Magog et Water-

loo. 

Le voyage en Europe s’est très bien déroulé. Beau voyage. 

   

  12.4 Employé de soutien 
  Monsieur Benoit Racicot est absent. 

Monsieur Pascal Ménard informe que lors de la première semaine de cons-

truction, tous les tapis du secrétariat seront remplacés par de la tuile. 

   

   

   

 13.0 ACTIVITÉS 

 

  Les élèves présents ont dû quitter. 

Une sortie au théâtre Denise Pelletier est prévue le 10 mai avec les élèves de l’op-

tion théâtre. 

Le 25 mai il y aura l’activité soccer bulles pour 160 élèves méritants. Activité 

payée par la campagne de financement. 

   

   

   

 14.0 VARIA 

 

  14.1 Éducation à la sexualité : Madame Janie Lussier demande si donner ce cours 

est dans les plans de l’école? Monsieur Pascal Ménard informe que le Ministère de-

mande à ce que ce cours soit inclus dans le programme ainsi qu’un autre cours en 

lien avec l’orientation. Il n’y a rien de décidé pour l’instant. Mini projet pilote avec 

Isabelle Desroches concernant le projet COSP. 

   

  14.2 Informatique : Madame Janie Lussier demande jusqu’à quel point les élèves 

ont accès à l’informatique à l’école? Est-ce qu’ils ont de l’aide, du support? Mon-

sieur Pascal Ménard informe que le technicien et les réapos peuvent aider pendant 

les cours sinon c’est supposé être dans la planification de l’enseignant. Le local A-

108 est disponible pour compléter et imprimer des travaux sur l’heure du midi. 

   

  14.3 Formulaire frais de déplacement : Madame Suzie Coutu demande aux 

membres d’apporter leur formulaire de frais de déplacement complété à la pro-

chaine réunion. 

   

   

   

 8.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   

  La levée de l’assemblée est proposée par Madame Suzie Coutu et secondé par 

Monsieur Carl Ouellet à 20h50. 

CE1617-931 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

 


