
21CE-009 

  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 14 

janvier 2019, à 18 h 30. 

 1,0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

  Robert Laforest Parent 

  Hélène Lussier Parent 

  Sylvain St-Onge Parent 

    

  Julie Bourassa Enseignant 

  Carl Ouellet Enseignant 

  Michel Savard Enseignant 

    

  Anick Hébert Professionnelle de l’éducation 

    

  Liel Plamondon Public 

    

  Sont absents :  
 

  Louise-Marie Dion Personnel de soutien 

  Janie Lussier Parent 

  Julie Perrier Parent 

    

  Formant QUORUM 
 

  Daniel Noiseux Directeur 

    

    

  Ouverture de la séance à 18 h 58. 

  Madame Janie Lussier étant absente, c’est Monsieur Sylvain St-Onge qui présidera 

la rencontre. 

   

 2,0 LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

  Lecture de l’ordre du jour faite par Monsieur Sylvain St-Onge. 

 

Il est proposé par Madame Julie Bourassa et secondé par Madame Hélène Lussier 

d’accepter l’ordre du jour avec l’ajout du point 5.6 Demande à la Fondation – 

Projet graffiti et du point 9.1 Chiffre campagne chocolat au varia. 

21CE1819-018  Adopté à l’unanimité 

   

   

 3,0 PAROLE AU PUBLIC 

  Monsieur Liel Plamondon, enseignant en anglais langue seconde, est présent pour 

parler de son projet graffiti. Lecture de la lettre de présentation individuellement. 

Douze élèves de 2e et de 3e secondaire, qui n’étaient pas nécessairement ceux ciblés 

au départ, se sont inscrits à l’activité. Cette expérience sera sans aucun doute 

positive pour eux. Pour que ce projet puisse se rendre jusqu’au bout, un montant 

d’argent, environ 5000 $, sera nécessaire. C’est pourquoi Monsieur Plamondon 

demande de l’argent à la Fondation des amis de Wilfrid-Léger. Voir point 5.6. 

 

Il est proposé par Monsieur Michel Savard et secondé par Madame Hélène Lussier, 

d’accepter qu’une demande de financement pour le projet graffiti soit faite à la 

Fondation. 

21CE1819-019  Adopté à l’unanimité 

 

   

   

 4,0 LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 26 NOVEMBRE 2018 

 

  Correction d’une coquille au point 6.6 : Le montant déficitaire aurait dû être 

8 227,15 $ et non 82 227,15 $. 

 

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

d’accepter le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2018. 

21CE1819-020  Adopté à l’unanimité 



  21CE-010 

  4.1 Suivi 
  Local de musique : Monsieur Carl Ouellet informe que c’est encore en pourparlers 

concernant la demande à la Fondation pour de l’ameublement. Monsieur Daniel 

Noiseux informe qu’il a eu des nouvelles de Monsieur Coderre aujourd’hui. Ce 

dernier l’a informé qu’un magasin de meubles serait prêt à en donner à l’école. 

   

  Don défibrillateur : Monsieur Daniel Noiseux informe que le défibrillateur est 

installé près du secrétariat et qu’aucun élève n’a tenté d’ouvrir la porte jusqu’à 

maintenant. 

   

   

   

 5,0 POINTS DÉCISIONS/APPROBATIONS 

 

  5.1 Arts au 1er cycle 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que lors d’un CPE en octobre dernier, la C.S. 

aurait mentionné que certaines écoles ne respectaient pas le régime pédagogique de 

la loi sur l’instruction publique. L’élève doit faire obligatoirement le même art 2 

années consécutives, ce qui n’est pas le cas nécessairement à Wilfrid-Léger en ce 

moment. Monsieur Daniel Noiseux a rencontré les deux enseignantes en arts soit, 

Madame Sonia Roy et Madame Stéphanie Roy. Donc, à partir de l’année 

scolaire 2019-2020 les élèves de la 1re secondaire auront 2 périodes de chaque art et 

lorsqu’ils seront en 2e secondaire ils pourront choisir un des deux. 

 

Il est proposé par Monsieur Robert Laforest et secondé par Madame Anick Hébert, 

d’accepter le changement concernant les arts. 

21CE1819-021  Adopté à l’unanimité 

 

   

  5.2 Grilles-matières 2019-2020 

   

  Monsieur Daniel Noiseux présente les grilles-matières pour 2019-2020. 

Changements en 1re et 2e secondaire au niveau des arts ainsi qu’au niveau du 

nombre de périodes en option sport. Toutes les options seront à 4 périodes. En 3e et 

4e secondaire, l’option entrepreneuriat sera offerte. Aucun changement en 5e 

secondaire. 

 

Il est proposé par Monsieur Carl Ouellet et secondé par Monsieur Robert Laforest, 

d’accepter les grilles-matières 2019-2020. 

21CE1819-022  Adopté à l’unanimité 

 

   

  5.3 Options 2019-2020 

  Monsieur Daniel Noiseux présente les fiches d’options qui ont été présentées aux 

portes ouvertes. L’école ne sera plus en mesure d’offrir des options à 250 $, 

500 $… si le Ministère fait passer la loi sur la gratuité scolaire. Certaines options 

pourraient être plus facilement gratuites. Nous espérons une année de sursis. 

 

Il est proposé par Monsieur Carl Ouellet et secondé par Madame Hélène Lussier, 

d’accepter de maintenir les mêmes options en advenant le cas où le Ministère ne 

passerait pas la loi sur la gratuité scolaire. 

21CE1819-023  Adopté à l’unanimité 

 

   

  5.4 Projet éducatif 

  Monsieur Daniel Noiseux informe qu’un comité-école a été mis en place (Monsieur 

Carl Ouellet, Monsieur Émanuel Valex et Madame Marie-Ève Guérin) et présente 

le document qui a été rédigé, à ce jour. Monsieur Noiseux fait la demande aux 

parents du CE s’il y en avait qui seraient prêts à s’embarquer dans un sous-comité. 

Monsieur Sylvain St-Onge informe que sa conjointe, Madame Manon Godard, 

souhaite en faire partie. Monsieur Noiseux communiquera avec elle. 

   

  5.5 Sorties éducatives 
  Monsieur Daniel Noiseux nomme les activités à venir :  

Les enseignants de l’option plein air (G1 à G4) ont prévu deux journées complètes 

de ski au mont Sutton (29 janvier) et au mont Orford (20 ou 27 février). Par 

conséquent, les élèves manqueront une demi-journée de cours. 

 

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

Lussier d’approuver les sorties éducatives. 

21CE1819-024  Adopté à l’unanimité 

   

  5.6 Demande à la Fondation – Projet graffiti 

  Les membres du CE sont à accord avec le projet graffiti et font la demande à la 

Fondation pour qu’un montant soit alloué en appui à cette activité. 

21CE1819-025  Adopté à l’unanimité 



  21CE-011 

 

 6,0 POINTS D’INFORMATIONS 

 

  6.1 Programme sexualité 

  Monsieur Daniel Noiseux informe qu’une première rencontre a eu lieu le 6 

décembre. Les 5 enseignantes se sont donné un nom : la Sexcouade. Il y aura entre 

10 et 15 heures de contenu sur la sexualité. Les thèmes ne seront probablement pas 

tous abordés cette année. Le 21 février prochain, la Sexcouade iront rencontrer 

l’Escouade capote de Massey-Vanier (école pilote). 

   

  6.2 Suivi des mesures dédiées 

  Monsieur Daniel Noiseux présente le bilan des allocations dédiées. L’an passé, 

15 % n’avaient pas été dépensés. Jusqu’à ce jour, il reste 21 % à dépenser. 

   

   

  6.3 Fontaines d’eau 
  À la suite d’une demande du comité environnement, Monsieur Daniel Noiseux a 

fait la requête pour avoir des fontaines d’eau avec remplisseur de gourde. Il y aura 

2 fontaines d’eau réfrigérées avec remplisseur ainsi que les 11 fontaines d’eau 

régulières qui seront changées et finalisées à la semaine de relâche. 

   

   

 7,0 PARTENAIRES 
   

  7.1 Professionnelle 
  Madame Anick Hébert, psychologue, informe des prochaines activités : 

 Projet Impact (car crash) le 14 mai prochain à l’aréna de Farnham pour les 

élèves du 4e et 5e secondaire, FMS et Explo ; 

 La conseillère en orientation fera la tournée des classes du 3e secondaire pour 

parler du marché du travail ainsi que des choix de cours de mathématique et 

sciences ; 

 Elle fera également la tournée des classes du 5e secondaire pour expliquer les 

processus d’admission au cégep et en formation professionnelle ; 

 Dans le but de faciliter la transition secondaire et FP/cégep, le 20 février 

prochain, 4 ambassadeurs (ancien élève) seront présents à l’école ; 

 Tous les élèves de 6e année du réseau suivront l’horaire d’une journée au 

secondaire le 21 janvier et le 5 février ; 

 Le 22 janvier prochain, les élèves du 5e secondaire iront à leur tour visiter les 

élèves de l’école Cavalier-de-Lasalle pour l’échange culturel ; 

 La pièce de théâtre sur l’intimidation, « Autruches en liberté », sera présentée 

aux élèves de 6e année du réseau ainsi qu’aux élèves de 5e année de l’Orée-des-

Cantons. 

   

  7.2 Élèves 
  Aucun élève. 

   

  7.3 Enseignants 
   L’échange culturel du 13 décembre dernier a été un franc succès. Les 

enseignants de ville LaSalle ont été impressionnés. Chapeau à Madame 

Stéphanie Rondeau-Chaput ; 

 Belle fête de Noël (Guerre des clans, volleyball au gymnase, etc.) ; 

 La fin d’étape est le 8 février ; 

 Une sortie ski sera organisée lors de la pédagogique du 15 février. 

   

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

   

   

 8,0 COMITÉ DE PARENTS 

  Aucun représentant n’était présent à la dernière rencontre du comité de parents.  

   

   

 9,0 VARIA 

   

  9.1 Chiffre campagne chocolat 

  Monsieur Carl Ouellet informe qu’il y a eu une baisse des ventes de 25 % 

comparativement à l’an dernier. Le chocolat noir (une exigence de la C.S.) ne s’est 

pas bien vendu. Proposition de changer de produit ? Fromage ? 

   

   

 10,0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   

  La levée de l’assemblée est proposée par Madame Julie Bourassa et secondée par 

Monsieur Carl Ouellet à 20 h 21. 

21CE1819-026 

 

 Adopté à l’unanimité 

     

 Présidente  Directeur  



 


