
21CE-005 

  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 26 novembre  

2018,  à 18 h 30. 

 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

  Janie Lussier Parent 

  Julie Perrier Parent 

  Sylvain St-Onge Parent 

    

  Julie Bourassa Enseignant 

  Carl Ouellet Enseignant 

  Michel Savard Enseignant 

    

  Stéphanie Rondeau-Chaput Professionnelle de l’éducation 

    

  Rosalie Auclair Élève 

  Stanlee Marcoux Élève 

    

  Sont absents :  
 

  Louise-Marie Dion Personnel de soutien 

  Robert Laforest Parent 

  Hélène Lussier Parent 

    

  Formant QUORUM 
 

  Daniel Noiseux Directeur 

    

    

  Ouverture de la séance à 18 h 38. 

   

   

 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 Carl Ouellet et secondé par Monsieur Sylvain St-Onge 

d’accepter l’ordre du jour avec l’ajout de ces points au varia : 9,1 Demande à la 

Fondation. 

21CE1819-010  Adopté à l’unanimité 

   

   

 3.0 PAROLE AU PUBLIC 

  Aucun public. 

   

   

   

 4.0 LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 24 SEPTEMBRE 2018 

 

  Il est proposé par Madame Julie Bourassa et secondé par Monsieur Carl Ouellet, 

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

21CE1819-011  Adopté à l’unanimité 

  4.1 Suivi 
  Tournoi de golf : Monsieur Daniel Noiseux informe que cette journée a été très 

appréciée. Plusieurs élèves étaient présents pour représenter les options. Près de 

4000 $ ont été amassés pour la Fondation. 

   

  Portes ouvertes : Monsieur Daniel Noiseux informe que la soirée portes ouvertes 

s’est très bien déroulée, les commentaires des parents ont été très positifs. Belle 

publicité et la formule visite libre a été gagnante. La télévision communautaire était 

sur place et le reportage devrait être diffusé en janvier ou en février. Demain, 27 

novembre, Monsieur Mathieu Lanoix, Madame Nathalie Arsenault et Madame 

Estelle Fontaine iront à la soirée reconnaissance des commissaires concernant cet 

événement. 
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 5.0 POINTS DÉCISIONS/APPROBATIONS 

 

  5.1 Acte d’établissement 

  -Considérant une augmentation importante de la clientèle à l’école Wilfrid-Léger; 

-Considérant la venue imminente de projets pédagogiques en lien, entre autre, avec 

la réinsertion professionnelle d’élèves des programmes particuliers; 

-Considérant la perte des locaux du bloc C et de la palestre en 2002; 

-Considérant donc un besoin d’espace de plus en plus pressant, le conseil 

d’établissement demande à la commission scolaire :  

1- De récupérer le local B-053.1. 

2- De remplacer les locaux perdus en 2002. 

   

   

  5.2 Plan triennal 

  Monsieur Daniel Noiseux présente le plan triennal. C’est une projection sur 3 ans 

de la capacité d’accueil et de clientèle. Tenir compte de la demande de l’acte 

d’établissement concernant le local B-053.1. 

   

   

  5.3 Détermination des services éducatifs 

  Monsieur Daniel Noiseux présente le tableau des services éducatifs qui sont 

dispensés par les écoles. Wilfrid-Léger est une école complète. 

   

   

  5.4 Règles et critères d’inscription 

  Monsieur Daniel Noiseux présente le document de la politique relative aux règles et 

critères d’inscription. Les changements ne concernent pas vraiment le secondaire. 

 

  Il est proposé par Monsieur Sylvain St-Onge et secondé par Monsieur Carl Ouellet, 

d’accepter l’acte d’établissement, le plan triennal, la détermination des services 

éducatifs et les règles et critères d’inscription. 

21CE1819-012  Adopté à l’unanimité 

   

   

  5.5 Révision budgétaire 
  Monsieur Daniel Noiseux présente la révision budgétaire. Il présente également les 

différentes mesures dédiées. Vérification à faire concernant la baisse de l’allocation 

de base malgré la hausse d’élèves cette année. Monsieur Daniel Noiseux fera un 

suivi du budget à toutes les rencontres.  

 

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

Bourassa d’approuver la révision budgétaire. 

21CE1819-013  Adopté à l’unanimité 

   

   

  5.6 Transfert FDS 

  Il est proposé par Madame Julie Bourassa et secondé par Madame Janie Lussier, 

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

améliorer la vie étudiante tant au niveau matériel qu’en demande de service. 

21CE1819-014  Adopté à l’unanimité 

   

   

  5.7 Activités / sorties 

  Monsieur Daniel Noiseux nomme les activités à venir (3 déjà passées) :  

Visite au Musée des beaux-arts avec des élèves en arts le 14 novembre; 

Planespace avec des élèves en sciences, le 15 et 16 novembre; 

Journée on s’engage (mini colloque sur l’engagement citoyen) le 23 novembre; 

La pièce de théâtre «arianejamaisplus.com», en lien avec les cours de sexualité; 

Rapprochement interculturel le 13 décembre. Échange étudiant avec une école de 

LaSalle; 

Projet midi «graffiti spray paint», pour apprendre la base du graffiti. Les œuvres 

seront ensuite affichées dans l’école. 

 

Il est proposé par Madame Julie Perrier et secondé par Monsieur Carl Ouellet 

d’approuver les activités et sorties. 

21CE1819-015 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

  Arrivée de Madame Stéphanie Rondeau-Chaput à 20 h 14. 
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 6.0 POINTS D’INFORMATIONS 

 

  6.1 Projet éducatif 

  Monsieur Daniel Noiseux informe qu’il y aura une réforme de la convention de 

gestion. En septembre, la commission scolaire a fait son plan d’engagement vers la 

réussite (PEVR). Elle s’est donné des orientations pour l’ensemble des 

établissements, donc par la suite, les écoles devront élaborer un nouveau projet 

éducatif. Peut-être que le sondage, qui avait été peu concluant, sera à refaire. Un 

comité de pilotage devra être formé (enseignants, employé non-enseignants, 

parents, élèves, etc.) d’ici décembre. Pour suivre l’évolution du projet éducatif, ce 

point sera reconduit à chaque rencontre. 

   

   

  6.2 Programme éducation à la sexualité 

  Monsieur Daniel Noiseux informe qu’il y aura une première rencontre pour la 

planification du programme le 6 décembre. 5 enseignantes et 2-3 professionnelles y 

seront. Ce qui se fait déjà dans les différentes matières concernant ce cours sera 

répertorié, donc elles verront ce qu’il reste à faire. 

   

   

  6.3 Brigade culinaire / Écolation 
  Monsieur Daniel Noiseux informe que le projet Écolation, qui devait avoir débuté 

depuis l’année dernière, verra enfin le jour dans les jours qui suivent. La première 

livraison de fruits et légumes, qui serviront à cuisiner des collations santé, se fera 

d’ici Noël. Les différentes classes d’adaptation scolaire ont accepté d’aider à la 

confection et à la distribution. 

Monsieur Daniel Noiseux informe que la brigade culinaire est une activité 

parascolaire. Chaque mardi soir, une chef, Madame Patricia Carmichael, vient à 

l’école. Le premier défi de la brigade aura lieu le 10 décembre prochain. Les élèves 

devront cuisiner un repas des fêtes à leurs parents. 

   

   

  6.4 Journées sans uniformes 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que les élèves du conseil étudiant ont prévu deux 

journées sans uniformes soit le 5 décembre, en échange d’une denrée non 

périssable, et le 21 décembre pour la fête de Noël sous le thème rouge et vert chic 

ou pyjama. 

   

   

  6.5 Don fondation ACT 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que la Société des cardiologues de Laval, qui a 

chapeauté la formation RCR l’an passé, a offert un défibrillateur à notre école. 

   

   

  6.6 Aperçu du budget concernant les inscriptions parascolaires 

  Monsieur Daniel Noiseux présente l’aperçu du budget concernant les inscriptions 

parascolaires. Les dépenses ne sont pas encore toutes entrées. L’aperçu du budget 

montre un déficit de 82 227,15 $. Un montant de 6000,00 $ est absorbé par les 

allocations dédiées et 2000,00 $ sont offerts en don par la Caisse Populaire. 

   

   

 7.0 PARTENAIRES 
   

  7.1 Professionnelle 
  Madame Stéphanie Rondeau-Chaput explique qu’elle a rédigé un plan d’action de 

vie spirituelle. C’est un document qui explique tous ses projets de l’année. Il y aura 

14 projets cette année dont 4 nouveaux. 

Le camp passage a été révisé, donc il se fera maintenant en 2 étapes. 

Un projet interculturel aura lieu le 13 décembre prochain. C’est un échange 

interculturel entre des élèves de 5e secondaire de Wilfrid-Léger et l’école Cavalier-

de-Lasalle.  

   

   

  7.2 Élèves 
  Monsieur Stanlee Marcoux et Madame Rosalie Auclair informent le CE des idées 

d’activités de financement pour le bal et demandent l’approbation de ceux-ci : 

Danse du primaire, vente de fleur pour la Saint-Valentin, journée sans uniformes, 

souper spaghetti, cocothon (chasse aux cocos de Pâques), bingo et lave-auto. Ils 

informent que l’argent amassé servira surtout pour la décoration de la salle lors du 

bal. Ils sont conscients qu’ils ne pourront pas tous faire ces activités. 

Les membres du CE approuvent les idées d’activités pour financer le bal. 
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  7.3 Enseignants 
  Le voyage sportif s’est très bien déroulé. Les élèves ont beaucoup apprécié 

l’itinéraire. 

  Très bon taux de participation à la fête de l’Halloween. 

  Grand succès pour l’activité midi de volleyball. Même les enseignants y participent. 

  La fête de Noël aura lieu le 21 décembre à la 4e période. 

  La nouvelle formule de la soirée de bulletins (emplacement des enseignants) a eu 

que des commentaires positifs de la part des parents. 

   

   

  7.4 Employé de soutien 
  Madame Louise-Marie Dion est absente. 

   

   

 8.0 COMITÉ DE PARENTS 

  Monsieur Sylvain St-Onge informe des points discutés lors de la rencontre du 

comité de parents :  

Suggestion de faire l’assemblée générale des parents au milieu de la rencontre du 

1er secondaire. 

Une rencontre du comité de parents pourrait avoir lieu à notre école soit le 13 

décembre ou le 13 juin. C’est l’école qui doit envoyer l’invitation. 

Il informe que les formulaires de frais de déplacement doivent être obligatoirement 

remplis tous les mois sinon ils ne seront pas remboursés. 

Il informe qu’il existe un entrepôt virtuel pour l’adaptation scolaire. 

   

   

   

 9.0 VARIA 

   

  9.1 Demande à la Fondation 

  Monsieur Carl Ouellet demande un montant à la Fondation pour l’achat de mobilier 

pour la transformation du local de musique. Cette transformation a pour but 

d’augmenter le sentiment d’appartenance et veut que ce local devienne un lieu 

confortable et agréable à fréquenter pour les élèves de 4e et 5e secondaire. Il veut 

acheter 2 causeuses 2 places, 2 divans 3 places et une table de salon. 

 

Les membres du conseil d’établissement sont en accord avec la demande de 

Monsieur Carl Ouellet concernant l’achat de mobilier pour la nouvelle vocation du 

local de musique. 

21CE1819-016 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

 10.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   

  La levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Carl Ouellet et secondée par 

Madame Janie Lussier à 21 h 44. 

21CE1819-017 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

 


