
 

  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 12 juin  2018,  à 

18h30. 

 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

  Alexandra Langlois Parent 

  Hélène Lussier Parent 

  Janie Lussier Parent 

  Sylvain St-Onge Parent 

  Cynthia Turgeon Parent 

    

  Pierre Poisson Enseignant 

  Michel Savard Enseignant 

    

  Stéphanie Rondeau-Chaput Professionnelle de l’éducation 

    

  Sont absents :  
 

  Robert Morin Enseignant 

  Benoit Racicot Personnel de soutien 

    

  Formant QUORUM 
 

  Daniel Noiseux Directeur 

    

    

    

  Ouverture de la séance à 18h32.  

   

   

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

 

  Il est proposé par Madame Hélène Lussier et secondé par Monsieur Pierre Poisson 

d’accepter l’ordre du jour en laissant 8.Varia ouvert. 

CE1718-973 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

 3.0 PAROLE AU PUBLIC 

 

  Aucun public. 

   

   

   

 4.0 LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 24 AVRIL 2018 

 

  Il est proposé par Monsieur Pierre Poisson et secondé par Monsieur Michel Savard, 

d’accepter le procès-verbal de la séance du 24 avril 2018. 

CE1718-974 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

  4.1 Suivi 

  Traverse piétonnière : Quelques développements depuis le dernier CE. La 

ville a émis une résolution en accord avec une traverse qui a été envoyé à Qué-

bec avec la lettre de pétition écrite par les élèves. 

 

Billets de golf : Le donateur souhaitait que les billets soient donnés au person-

nel de l’école et aux membres du CE. Il voulait remercier l’équipe école pour le 

soutient donné à Charl-Robèr. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 5.0 POINTS DÉCISIONS / APPROBATIONS 

 

  5.1 Frais chargés aux parents 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que la commission scolaire a dû vérifier 

toutes les listes des frais chargés aux parents. Les écoles ne peuvent plus char-

ger les photocopies concernant les examens donc, le coût d’imprimerie a beau-

coup baissé. Les cahiers d’exercices sont chargés au prix coûtant. Pour les listes 

de matériel suggéré, l’école ne peut plus exiger des marques et une note y a été 

ajouté mentionnant qu’il est souhaitable de réutiliser le matériel encore bon. 

 

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

Lussier, d’accepter les frais chargés aux parents. 

CE1718-975 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

  5.2 Détermination des membres au CE 18-19 

  Monsieur Daniel Noiseux présente le tableau de détermination du nombre de 

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

soutien, 1 professionnel de l’éducation, 2 élèves et 2 membres de la commu-

nauté pour un total de 14 membres. 

 

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

Langlois, d’accepter la détermination du nombre de membres au CE 2018-

2019. 

CE1718-976 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

  5.3 Budget prévisionnel 18-19 
  Les membres du CE ont accepté, tel que proposé par Monsieur Daniel Noiseux, 

le budget prévisionnel 18-19 et ont compris que quelques budgets n’apparais-

sant pas au document pourraient être reconduits. 

 

Il est proposé par Madame Hélène Lussier et secondé par Monsieur Pierre Pois-

son, d’accepter le budget provisionnel 18-19. 

CE1718-977 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

  5.4 Voyage sportif nov. 2018 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que le prochain voyage sportif aura lieu soit 

les 8-9-10-11 novembre 2018 ou les 22-23-24-25 novembre 2018 (le calendrier 

sportif n’est pas encore sorti). Il n’y aura pas de démarche avant que la poli-

tique de voyage soit faite. 

 

Il est proposé par Monsieur Sylvain St-Onge et secondé par Madame Cynthia 

Turgeon, d’accepter le voyage sportif en novembre 2018. 

CE1718-978 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

  5.5 Voyage Europe 2021 

  Monsieur Michel Savard informe que ce voyage sera offert aux élèves de 1ère et 

2ème secondaire. Le voyage a toujours lieu à la semaine de relâche et les pays vi-

sités seront Allemagne, Autriche et Italie. Les membres souhaite qu’une feuille 

annonçant ce voyage soit envoyé avec les bulletins. 

 

Il est proposé par Monsieur Sylvain St-Onge et secondé par Madame Cynthia 

Turgeon, d’accepter le voyage Europe 2021. 

CE1718-979 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

  5.6 Transfert FDS école pour équipement de scène et communication 

  Il est proposé par Monsieur Sylvain St-Onge et secondé par Madame Janie Lus-

sier, d’autoriser l’école à utiliser le fond à destination spéciale école pour 

l’achat d’équipement de scène, de communication, d’animation du local étu-

diant et d’animation des spectacles à l’école, afin d’améliorer la vie étudiante. 

CE1718-980 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

  5.7 Sorties éducatives 

  Monsieur Daniel Noiseux fait l’énumération des demandes d’activités reçues : 

Camping au Parc de la Mauricie le 13 et 14 juin avec le groupe FPT1-2, les sor-

ties de fin d’année (La Ronde, Paintball, Karting et géocatching) le 21 juin et la 

sortie à la Maison Courville avec l’option cuisine (déjà passée). 

 

Il est proposé par Monsieur Pierre Poisson et secondé par Madame Hélène Lus-

sier, d’accepter les sorties éducatives. 

CE1718-981 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   



  5.8 Normes et modalités 

  Monsieur Daniel Noiseux explique que c’est un document qui est travaillé de-

puis janvier et qui a été approuvé dernièrement par tous les enseignants. Il sera 

déposé sur le site internet de l’école. 

 

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

sier, d’accepter les normes et modalités. 

CE1718-982 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

  5.9 Projet baseball (résolution) 

  Les membres du CE ont été informés des avancements dans le dossier du ter-

rain de baseball et ils sont en accord avec le projet. Ils souhaitent que les gens 

concernés aillent de l’avant avec ce projet. 

 

Proposé par Madame Hélène Lussier et secondé par Monsieur Michel Savard. 

CE1718-983 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

 6.0 POINTS D’INFORMATIONS 

 

  6.1 Clientèle scolaire / organisation scolaire 

  Monsieur Daniel informe que 475 élèves sont inscrits à ce jour. 4 groupes en 

1ère et 2ème secondaire, 3 groupes en 3ème et 4ème secondaire, 2 groupes (possibi-

lité de 3) en 5ème secondaire. 5 groupes en adaptation scolaire, le groupe FMS 

n’est pas encore ouvert (6 élèves seulement). 

   

  6.2 Suivi allocations dédiées 

  Monsieur Daniel Noiseux présente le bilan à ce jour des allocations dédiées. 

Plus de 80% des allocations ont été dépensées. 

   

  6.3 Menu cafétéria 

  Monsieur Daniel Noiseux présente le menu de la cafétéria 2018-2019. 

   

   

   

 7.0 PARTENAIRES 
   

  7.1 Professionnelle 
  Madame Stéphanie Rondeau-Chaput informe que Madame Anick Hébert, psy-

chologue, et Madame Édith Gaudreault, TES, ont mis sur pied un système 

d’autorégulation pour les élèves du 1er et 2ème secondaire. De l’équipement 

d’autorégulation et des outils sensoriels ont été achetés. Les enseignants du 2ème 

cycle ont démontré de l’intérêt pour ce système. 

Mission Possible ont tenu deux kiosques la semaine dernière : pour la semaine 

contre l’homophobie et contre le tabagisme. 

Un bilan SASEC lui a été demandé. 

   

  7.2 Élèves 
  Aucun élève. 

   

  7.3 Enseignants 
  Points soulevés par les enseignants présents : 

-Dîner offert aux élèves de CC3 par les élèves de FPT1, aujourd’hui, grâce aux 

pièces d’objets électroniques qu’ils ont démontés et qu’ils ont vendues; 

-Les examens commencent officiellement demain; 

-Il y a eu beaucoup d’absentéisme au 2ème cycle mercredi et jeudi passés; 

-Les galas méritas ont eu lieus la semaine passée. 

   

  7.4 Employé de soutien 
  Monsieur Benoit Racicot est absent. 

   

  7.5 Comité de parents 

  Madame Cynthia Turgeon informe qu’à leur rencontre du comité de parents du 

26 avril il y a eu la présentation du projet d’école alternative à Granby et la pré-

sentation du plan d’engagement vers la réussite. Leur prochaine rencontre est le 

14 juin à l’école St-Léon de Cowansville. 

   

   

   

 8.0 VARIA 

   

  8.1 Lab école 

  Questionnement des membres sur le projet lab école de Shefford. 

   

   

   

   



 9.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   

  La levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Sylvain St-Onge et secondé par 

Monsieur Pierre Poisson à 21h18. 

CE1718-984 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

   

 


