
 

  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 23 janvier  

2018,  à 18h30. 

 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

  Alexandra Langlois Parent 

  Hélène Lussier Parent 

  Janie Lussier Parent 

  Cynthia Turgeon Parent 

    

  Robert Morin Enseignant 

  Michel Savard Enseignant 

    

  Benoit Racicot Personnel de soutien 

    

  Sont absents :  
 

  Pierre Poisson Enseignant 

  Stéphanie Rondeau-Chaput Professionnelle de l’éducation 

    

  Formant QUORUM 
 

  Daniel Noiseux Directeur 

    

    

    

  Ouverture de la séance à 18h35. Présentation de Monsieur Daniel Noiseux. 

   

   

 2.0 LECTURE ET ADOPTION DE LA PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

 

  Il est proposé par Monsieur Sylvain St-Onge et secondé par Monsieur Robert 

Morin d’accepter l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants au Varia :  

- État des allocations dédiés; 

- Comité parents; 

- Correspondance. 

CE1718-954 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

 3.0 PAROLE AU PUBLIC 

 

  Aucun public. 

   

   

   

 4.0 LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 26 SEPTEMBRE 2017 

 

  Il est proposé par Monsieur Benoit Racicot et secondé par Monsieur, d’accepter le 

procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017. 

CE1718-955 

 

 Adopté à l’unanimité 

  4.1 Suivi 

  Allocation concierge : Monsieur Daniel Noiseux explique que le nombre 

d’heure allouées est le même. C’est la classe d’emploi qui a changée (tarif à 

l’heure moindre), ce qui explique la diminution du montant alloué. 

 

Lettre de demande (acte d’établissement) : Madame Alexandra Langlois va 

reprendre l’acte pour la formuler en lettre de demande et expliquer pourquoi 

nous avons besoin de ces locaux (gymnase). La lettre sera présentée au 

prochain CE. 

   

   

   

   

   

   

   



 5.0 POINTS DÉCISIONS / APPROBATIONS 

 

   

  Arrivée de Madame Hélène Lussier à 19h18. 

   

  5.1 Profils 2018-2019 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que les profils actuels seront maintenus. Le 

seul changement est au niveau des coûts. Majoration du prix plus importante 

pour l’option sports plein air (200$ à 500$). Le prix de l’option inclut le 

transport et le coût des activités. Madame Janie Lussier soulève le point qu’il y 

a beaucoup de transport et c’est ce qui coûte le plus cher donc, il serait 

préférable de privilégier les activités qui se font dans les alentours. Monsieur 

Sylvain St-Onge craint que cela pourrait créer une séparation de classes 

sociales car seulement les plus riches pourront s’inscrire. Monsieur Benoit 

Racicot suggère de baisser le montant, en enlevant une ou deux activités, et de 

faire un sondage auprès des parents au mois de décembre leur demandant s’ils 

seraient prêts à débourser un montant pour faire une ou deux activités 

supplémentaires. Monsieur Robert Morin suggère qu’une facture bien détaillée 

soit donnée aux parents. 

 

Il est proposé par Madame Alexandra Langlois et secondé par Monsieur Benoit 

Racicot, d’accepter les profils 2018-2019 et de maintenir le montant de l’option 

sports plein air à la condition de fournir aux parents une facture détaillée. 

CE1718-956 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

  5.2 Grilles matières 2018-2019 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que les grilles matières, selon les normes du 

ministère, maintiendront leur statu quo pour l’an prochain. Madame Janie 

Lussier demande ce qu’il en est avec les cours de sexualité. Monsieur Daniel 

Noiseux informe qu’il est en attente de réponses et qu’il n’y a rien d’officiel. Le 

cours de sexualité pourrait être dans la planification de d’autres matières. 

 

Il est proposé par Madame Janie Lussier et secondé par Madame Hélène 

Lussier, d’accepter les grilles matières 2018-2019. 

CE1718-957 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

  5.3 Sorties éducatives 
  Monsieur Daniel Noiseux fait l’énumération des demandes d’activités reçues. 

 

Il est proposé par Madame Cynthia Turgeon et secondé par Madame Alexandra 

Langlois, d’accepter les sorties éducatives. 

CE1718-958 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

 6.0 POINTS D’INFORMATIONS 

 

  6.1 Périodes d’inscriptions 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que la période d’inscription au secondaire 

aura lieu dans la semaine du 19 février. Monsieur Danny Wigger et lui-même 

feront la tournée des classes. La période d’inscription au primaire aura lieu du 

14 au 21 février. Le directeur adjoint, Monsieur Mathieu Lanoix, et Monsieur 

Sébastien Rouleau iront faire la tournée des classes de 6ème année. Le début du 

processus de la création des groupes pourrait se faire à la semaine de relâche. 

   

  6.2 Mesure 15200 et mesure univers social 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que deux nouveaux budgets nous ont été 

alloués par le ministère. La mesure 15200 servira pour le cours de RCR qui sera 

obligatoire pour tous les élèves. Un formateur se déplacera et le cours sera 

donné durant celui d’éducation physique. La mesure univers social servira à 

payer les nouveaux volumes de classe. 

   

  6.3 Normes et modalités 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que les normes ont déjà été faites lorsque 

Monsieur Ménard était à la direction. Les modalités devront être complétées 

d’ici fin mai et être approuvées au CE avant les examens de juin. 

   

  6.4 Plan de lutte 

  Monsieur Daniel Noiseux aura une rencontre avec les enseignants et les 

services pour l’élaboration d’un plan de lutte contre l’intimidation. Le 

document officiel devra être terminé pour le 16 février et sera présenté au 

prochain CE pour son approbation. 

   

   

   

   

   



  6.5 Bal des finissants 

  Madame Janie Lussier mentionne qu’elle a eu écho de l’organisation du bal des 

finissants et se demande pourquoi le bal aura lieu à la Grillade à Granby. 

Monsieur Daniel Noiseux explique qu’avec la nouvelle politique de la CS sur 

les achats, les écoles doivent maintenant toujours aller en soumission. Les 

élèves souhaitaient aller au Golf Waterloo, mais la Grillade était moins cher. 

Les enseignantes responsables n’ont pas été bien renseignées et outillées avant 

de donner leurs choix. L’appel d’offre avait déjà été signé lorsque l’on s’est 

informé. Les élèves ont écrit une lettre à Monsieur Bachand mentionnant leur 

mécontentement et leur déception. Une lettre d’appui à celle des élèves sera 

rédigée par le CE. 

   

   

   

 7.0 PARTENAIRES 
   

  7.1 Professionnelle 
  Madame Stéphanie Rondeau-Chaput est absente. Monsieur Daniel Noiseux 

informe que l’activité «Les couloirs de la violence» a été très appréciée de 

tous. Les élèves de 4ème secondaire n’ont pas pu y assister à cause de la 

tempête. L’activité pourrait être reprise au mois d’avril. 

   

  7.2 Élèves 
  Aucun élève. 

   

  7.3 Enseignants 
  Monsieur Robert Morin informe qu’il y a eu un bon taux de participation lors 

des activités de Noël. 

 

Monsieur Michel Savard informe qu’un comité voyage a été formé. Ce 

comité rédigera un document sur les politiques de voyage. Ce document 

servira à guider et outiller les enseignants pour des voyages réussis. 

   

  7.4 Employé de soutien 
  Monsieur Benoît Racicot informe qu’il a deux nouveaux confrères de travail : 

Monsieur Pierre Fafard qui a obtenu le poste de jour et Monsieur François 

Desautels qui est temporaire de soir jusqu’à Pâques. 

   

   

   

 8.0 VARIA 

   

  8.1 État des allocations dédiés 

  Monsieur Daniel Noiseux a eu une demande du comité de parents de la CS 

d’avoir la possibilité d’être informé de l’évolution des dépenses. Explication 

de la reddition des allocations. Les membres demandent des copies pour le 

prochain CE. 

   

  8.2 Comité de parents 

  Madame Cynthia Turgeon informe que la dernière réunion du comité de 

parents a eu lieu le 14 décembre dernier à Massey-Vanier. Elle confie qu’elle 

n’a pas eu une très bonne expérience. Les points qu’elle a partagés avec le 

comité : Programme Trait-d’Union et le projet Écolab. Ce qu’elle a retenu :  

-Réunion le 16 janvier pour les secteurs scolaires; 

-Rencontre EHDAA le 7 février. Un parent désigné fera le tour des écoles 

pour faire l’inventaire du matériel EHDAA; 

-L’école à Notre-Dame de Stanbridge a deux vélos stationnaires pour les 

élèves qui en ont besoin. 

Questionnement par rapport au calendrier scolaire : pourquoi que les deux 

journées pédagogiques en novembre ont été séparées? À cause du calendrier 

d’Eastern Township. 

   

  8.3 Correspondance 

  Monsieur Daniel Noiseux a reçu une invitation pour participer à un concours 

pour la cause de la santé mentale. L’école aurait besoin d’une équipe de 21 

élèves rameurs. Il n’y a aucun frais d’inscription et aucune obligation à 

ramasser des dons. 

   

 9.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   

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

Madame Alexandra Langlois à 21h18. 

CE1718-959 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

     

 Présidente  Directeur  

   

 


