
  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 14 juin 2017,  à 

18h30. 

 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

  Suzie Coutu Parent 

  Alexandra Langlois Parent 

  Janie Lussier Parent 

  Cynthia Turgeon Parent 

  Robert Morin Enseignant 

  Carl Ouellet Enseignant 

  Michel Savard Enseignant 

  Benoit Racicot Personnel de soutien 

    

    

  Sont absents :  
 

  Sylvain St-Onge Parent 

  Louise Mongeau Professionnelle de l’éducation 

    

  Formant QUORUM 
 

  Pascal Ménard Directeur 

    

    

  Ouverture de la séance à 18h43. 

   

   

 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 Robert Morin et secondé par Madame Janie Lussier 

d’accepter l’ordre du jour avec l’ajout des sous-points au point 11.0 Varia : Gardien 

de sécurité, Bilan de l’année, CE Orée-des-Cantons, Lettre pour les uniformes, 

Fundscript et Tirage des bancs. 

CE1617-932 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

 3.0 LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 26 AVRIL 2017 

 

  Lecture du procès-verbal par Madame Suzie Coutu.  

Coquille au point 12.3 Enseignants : activité « Planespace » et non « Plein espace ». 

 

Il est proposé par Monsieur Carl Ménard et secondé par Monsieur Michel Savard, 

d’accepter le procès-verbal de la séance du 26 avril 2017. 

CE1617-933 

 

 Adopté à l’unanimité 

  3.1 Suivi 

  Cadets : Monsieur Pascal Ménard explique que le projet n’avait pas de lien 

avec la persévérance scolaire. Par contre, il a rencontré Madame Linda Arès 

pour la possibilité de garder les cadets à Wilfrid-Léger pour les prochaines an-

nées. Il n’y a pas d’espace pour l’entreposage de leur équipement mais, peut-

être pour leurs uniformes. 

Menu cafétéria : Monsieur Pascal Ménard a mentionné à Monsieur Sylvestre 

que le prix des biscuits est trop élevé. À suivre. 

Agenda : Monsieur Pascal Ménard informe que le concours de couverture 

d’agenda est déjà prévu pour l’an prochain, il était trop tard pour cette année. 

Aucune différence dans le coût de l’agenda. 

Manuel d’histoire : Monsieur Pascal Ménard informe que c’est le manuel 

combiné qui va être utilisé l’an prochain. 

   

   

   

 4.0 CODE DE VIE 

 

  Monsieur Pascal Ménard informe qu’il y aura un ajout de règlement dans le code de 

vie : pas de jouets (ex. : hand spinner). Seuls les élèves où il y a une mention dans 

leur PI auront le droit d’apporter un objet de ce genre en classe. 



 5.0 FACTURE SCOLAIRE 

 

  Monsieur Pascal Ménard présente les factures scolaires du régulier et de l’adapta-

tion scolaire. Augmentation de 4$ pour la surveillance dû à la surveillance d’auto-

bus après les cours. Plus de cahiers d’exercices en 1er secondaire donc, le coût 

d’imprimerie diminue. Demande aujourd’hui d’un ajout de cahier d’exercices en 

anglais de 4e secondaire (à voir lorsque les tâches seront données). Madame Suzie 

Coutu demande pourquoi il n’y a pas d’option ou de cours d’éducation physique en 

Explo? C’est dû aux stages (8 périodes). 

 

Il est proposé par Madame Suzie Coutu et secondé par Monsieur Benoit Racicot, 

d’accepter les facture scolaires 2017-2018. 

CE1617-934 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

 6.0 GALA ET BAL DES FINISSANTS 

 

  Monsieur Pascal Ménard informe que le bal des finissants aura lieu le 27 juin à 

l’Auberge Cheribourg de Magog. Les soirées de gala ont eu lieu les 7 et 8 juin der-

niers. Très belles cérémonies avec quelques visites inattendues. Des photos prises 

des récipiendaires seront publicisées. 

   

   

   

 7.0 DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES AU CE 17-18 

 

  Monsieur Pascal Ménard présente le tableau de détermination du nombre de 

membres au CE pour l’an prochain : 5 parents, 3 enseignants, 1 personnel du sou-

tien, 1 professionnel de l’éducation, 2 élèves et 2 membres de la communauté pour 

un total de 14 membres. Les membres démontrent l’intérêt pour qu’une surveillante 

assiste au CE en alternance avec l’autre membre du soutien l’année prochaine. 

 

Il est proposé par Madame Alexandra Langlois et secondé par Madame Janie Lus-

sier, d’accepter la détermination du nombre de membres au CE 2017-2018. 

CE1617-935 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

 8.0 REDDITION DE COMPTE MESURE 30170 

 

  Monsieur Pascal Ménard explique où l’allocation de la mesure 30170 a été dépen-

sée. 19% pour du team teaching dans des groupes qui étaient plus en difficultés, 

48% pour l’achat de nouvelles séries de classe pour le secondaire 1 à 5 ainsi que 

pour l’adaptation scolaire, 6% pour le transport qui a permis à des élèves de visiter 

des centres en formation professionnelle, 22% pour des activités midi (ex. : yoga) et 

5% pour une formation sur l’horaire maître pour Monsieur Danny Wigger. 

Les membres ont trouvé très intéressant d’avoir cet argent qui a permis de créer de 

nouvelles choses et bonifier Wilfrid-Léger. Ils aimeraient que cette allocation re-

vienne l’an prochain. Madame Alexandra Langlois propose le livre « La chute de 

Sparte » pour les 5e secondaire. 

 

Il est proposé par Madame Alexandra Langlois et secondé par Madame Suzie 

Coutu, d’accepter la reddition de compte mesure 30170. 

CE1617-936 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

 9.0 ADOPTION PRÉVISONS BUDGÉTAIRES 17-18 

 

  Monsieur Pascal Ménard présente les prévisions budgétaires pour 2017-2018. 

Quelques différences positives :  

L’école n’a plus besoin de donner un montant pour l’entretien du terrain. Madame 

Janie Lussier souligne que les terrains sont très beaux cette année. 

L’allocation pour la réussite des élèves en milieu défavorisés (SIAA) est beaucoup 

plus élevée pour l’an prochain. 

L’allocation pour études dirigées école secondaire sera alloué en début d’année et 

non en février comme la dernière année. Le mentorat avec le 3e secondaire pourra 

être continué. 

Pas vraiment de changement pour le reste des allocations. Le montant pour les TIC 

sera connu plus tard (août). 

 

Il est proposé par Madame Cynthia Turgeon et secondé par Madame Janie Lussier, 

d’accepter les prévisions budgétaires 2017-2018. 

CE1617-937 

 

 Adopté à l’unanimité 

   



 10.0 PARTENAIRES 

 

  10.1 Professionnelle 
  Madame Louise Mongeau est absente.  

Monsieur Pascal Ménard informe que, dans le cadre du projet « Saines habi-

tudes de vie », Madame Valéry Pépin et Madame Louise Mongeau ont pré-

paré un kiosque de dégustation d’eau aromatisées et que des rasoirs ont été 

distribués aux finissants.  

   

  10.2 Élèves 
  Aucun élève. 

   

  10.3 Enseignants 
  Monsieur Carl Ouellet informe que les inscriptions pour les sorties de fin 

d’année sont terminées. L’activité de karting est plus populaire cette année. 

Une nouvelle façon de faire sera apportée à la campagne de financement l’an 

prochain. La personne responsable ira faire un pitch de vente aux élèves pour 

mieux les diriger dans leur façon de faire. 

Madame Janie Lussier demande comment un élève peut avoir sa note d’exa-

men de fin d’année? Si l’examen est tôt en juin il y a des chances qu’il soit 

corrigé avant les vacances sinon l’élève peut demander sa note en septembre. 

   

  10.4 Employé de soutien 
  Monsieur Benoit Racicot informe que le grand ménage est commencé. Le ta-

pis dans l’administration va être enlevé donc, le nettoyage sera plus facile. 

   

   

   

 11.0 VARIA 

 

  11.1 Gardien de sécurité : Madame Suzie Coutu demande quelles sont les conclu-

sions par rapport au projet pilote de gardien de sécurité/concierge? Monsieur Pascal 

Ménard informe qu’il n’a pas eu de rencontre encore à ce sujet. Monsieur Benoit 

Racicot informe que le projet a passé mais, que l’aide du soir sera là 1h40 au lieu 

de 2h00 pour l’an prochain. Monsieur Pascal Ménard n’avait pas été mis au cou-

rant. 

 

11.2 Bilan de l’année : Madame Suzie Coutu informe que le bilan des rencontres 

de l’année sera fait la semaine prochaine. 

 

11.3 CE Orée-des-Cantons : Madame Alexandra Langlois informe qu’elle a as-

sisté au CE de l’Orée-des-Cantons (Pavillon St-Bernardin) et qu’elle leur a fait part 

des bonnes nouvelles de Wilfrid-Léger! 

 

11.4 Lettre pour les uniformes : Madame Alexandra Langlois demande que la 

lettre pour les uniformes qui n’a jamais été rédigée soit inclue dans le bilan de l’an-

née. Elle réitère son offre pour la rédaction de la lettre. 

 

11.5 Fundscript : Madame Alexandra Langlois demande pourquoi l’achat de cartes 

avec Fundscript ne sera plus possible l’an prochain? Monsieur Pascal Ménard in-

forme que cette campagne de financement n’est pas acceptée par la CS dû à cer-

taines compagnies de cartes vendues (ex : SAQ). 

 

11.6 Tirage des bancs : Monsieur Michel Savard procède au tirage des bancs suite 

au concours lancé dans le cadre du 40ème anniversaire de Wilfrid-Léger. Les ga-

gnants (par défaut) sont : Anick Viens, Suzie Coutu, Nicolas Bélanger et Michel 

Savard. 

   

   

   

 12.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   

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

Monsieur Carl Ouellet à 21h23. 

CE1617-938 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

 


