
21CE-012 

  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 11 

février 2019, à 18 h 30. 

 1,0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

  Robert Laforest Parent 

  Janie Lussier Parent 

  Julie Perrier Parent 

  Sylvain St-Onge Parent 

    

  Carl Ouellet Enseignant 

  Michel Savard Enseignant 

    

  Valéry Pépin Professionnelle de l’éducation 

    

  Georgette B. Boivin Public 

    

  Sont absents :  
 

  Julie Bourassa Enseignante 

  Louise-Marie Dion Personnel de soutien 

  Hélène Lussier Parent 

    

  Formant QUORUM 
 

  Daniel Noiseux Directeur 

    

    

  Ouverture de la séance à 18 h 33. 

   

 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 Sylvain St-Onge et secondé par Monsieur Carl Ouellet 

d’accepter l’ordre du jour. 

21CE1819-027  Adopté à l’unanimité 

   

   

   

 3,0 PAROLE AU PUBLIC 

  Madame Georgette B. Boivin, commissaire, informe qu’elle est heureuse d’être 

parmi nous ce soir et qu’elle aime être impliquée. Elle trouve que Wilfrid-Léger est 

une très bonne école avec des enseignants extraordinaires. Concernant le lab-école 

à Shefford, elle souhaite que les élèves qui sont déjà à Wilfrid restent à Wilfrid. 

   

   

   

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

DU 26 NOVEMBRE 2018 

 

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

d’accepter le procès-verbal de la séance du 14 janvier 2019. 

21CE1819-028  Adopté à l’unanimité 

   

  4.1 Suivi 

  Coquille montant déficitaire : Monsieur Daniel Noiseux informe que la correction 

de la coquille concernant le montant déficitaire a été faite. 

   

  Fontaines d’eau : Monsieur Daniel Noiseux informe que 3 fontaines d’eau ont été 

installées jusqu’à maintenant et que les 6 fontaines à l’avant seront changées à la 

semaine de relâche. 

   

   

   

   

   



  21CE-013 

 

   

 5,0 POINTS DÉCISIONS/APPROBATIONS 

 

  5.1 Résolution pour location de salle pour les cadets de la marine, les vendredis 

soir de 2018-2019 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que des locaux sont prêtés gratuitement 

(facturation des taxes à partir de maintenant) les vendredis soir aux cadets. 

 

Les membres du CE ont été informés des locations de salles pour les cadets de la 

marine et ils sont en accord. Proposée par Madame Janie Lussier et secondée par 

Monsieur Michel Savard. 

21CE1819-029  Adopté à l’unanimité 

 

   

  5.2 Résolution pour location de salle pour les cadets de l’air en janvier 2019 et 

pour les cadets de la marine en février 2019. 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que les cadets de l’air et de la marine ont chacun 

passé une fin de semaine complète à l’école.  

 

Les membres du CE ont été informés des locations de salles pour les cadets de l’air 

et de la marine pour deux fins de semaine et ils sont en accord. Proposée par 

Monsieur Carl Ouellet et secondée par Madame Julie Perrier. 

21CE1819-030  Adopté à l’unanimité 

 

   

  5.3 Sorties éducatives 

  Monsieur Daniel Noiseux nomme les activités à venir :  

− Le 28 février, en après-midi, il y aura une sortie de niveau avec le 2e secondaire 

au parc Robinson. 

− La sortie interculturelle qui devait avoir lieu en janvier a été annulée et reportée 

au 25 mars. 

 

Il est proposé par Monsieur Michel Savard et secondé par Monsieur Robert Morin 

d’approuver les sorties éducatives. 

21CE1819-031  Adopté à l’unanimité 

   

   

   

 6,0 POINTS D’INFORMATIONS 

 

  6.1 Projet éducatif 

  Monsieur Daniel Noiseux informe qu’il y a eu un bel avancement concernant le 

projet éducatif depuis la dernière fois. Madame Manon Godard s’est jointe à 

l’équipe et une rencontre a eu lieu dernièrement avec tous les membres. Le 

document doit être complété et approuvé à la fin mai. Une activité sur la 

priorisation des valeurs a eu lieu ce soir avec tous les membres du personnel de 

l’école. 5 valeurs en sont ressorties et 3 ont été retenues. Les membres du personnel 

sont également invités sur une base volontaire, la semaine prochaine, à trouver un 

slogan pour l’école. 

   

   

  6.2 Options 2019-2020 

  Monsieur Daniel Noiseux a été informé par la C.S. que les options ne peuvent être 

chargées aux parents tant qu’une école offre 36 unités. Or, à Wilfrid-Léger, nous 

sommes sur un cycle de 10 jours, donc nous offrons 40 unités, soit 4 unités dédiées 

aux options. Nous sommes alors en droit de charger pour les options tant que 

celles-ci suivent un cadre pédagogique. La C.S. évalue, en ce moment, nos options. 

   

   

  6.3 Inscription février 2019 

  Monsieur Daniel Noiseux informe qu’à cause de la saga des frais chargés pour les 

options, les inscriptions seront retardées d’une semaine. 

   

   

  6.4 Sortie théâtre Parminou le 20 février 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que cette sortie de pièce de théâtre interactive a 

déjà été acceptée, mais que maintenant elle touchera à plus d’élèves que prévu. Vu 

que c’est une journée d’option, le 3e secondaire ainsi que certains groupes en 

adaptation scolaire iront aussi à la pièce. Il y aura ensuite un retour sur l’activité 

avec la Sexcouade. 

   

   

   

   

   

   

   



  21CE-014 

 

   

 7,0 PARTENAIRES 

   

  7.1 Professionnelle 

  Madame Valéry Pépin, intervenante à la prévention des dépendances, informe des 

prochaines activités : 

− Avec Madame Anick Hébert, elles feront la tournée des classes du 3e secondaire 

lors de leur cours de sciences pour un atelier : le cerveau et la consommation; 

− L’équipe de Mission possible tiendra un kiosque mardi prochain : Mission 

déconnexion. C’est pour sensibiliser les jeunes à la réduction de leur 

consommation d’écran; 

− Concours en lien avec le projet Impact (car crash). Les élèves du comité du bal 

doivent trouver un slogan. Le gagnant remportera un accompagnement en auto 

patrouille, la journée du bal; 

− Madame Michelle Dubé rencontrera, en mars, les élèves du 4e secondaire pour 

leur parler du projet Academos, un « Facebook d’orientation »; 

− Elle rencontrera également les élèves du 3e secondaire dans leur cours de 

français pour un projet d’écriture sur le marché du travail; 

− Madame Louise Mongeau, infirmière, animera un atelier sur les ITS dans les 

classes de 2e secondaire; 

− Les élèves de 6e année du primaire ont très bien réagi à l’activité de transition 

primaire-secondaire; 

− Projet respire (murale, œuvre collective) avec le groupe FPT 2-3 en 

collaboration avec la Maison des jeunes. 

   

  7.2 Élèves 

  Aucun élève. 

   

  7.3 Enseignants 

  − L’étape 2 est terminée; 

− La sortie de ski du 15 février est confirmée (33 élèves); 

− Achat d’un divan modulaire en cuir pour le local de musique et probablement 

l’achat d’un poste de travail avec tabourets ou divan usagé avec le restant du 

budget (2000$ au total); 

− Photos du projet graffiti qui a vraiment commencé avec l’équipe « Dose 

culture ». Un montant de 5000$ a été attribué à ce projet (2500$ fondation et 

2500$ école); 

− Les enseignants ont eu de beaux mots de la part des élèves ainsi qu’une gourde à 

l’effigie de l’école en l’honneur de la semaine des enseignants; 

− Une vieille boîte aux lettres est en place pour le courrier du cœur à l’occasion de 

la St-Valentin; 

− Vente de roses pour le financement du bal des finissants. 

   

  7.4 Employé de soutien 

  Madame Louise-Marie Dion est absente. 

   

   

   

 8,0 COMITÉ DE PARENTS 

  Monsieur Sylvain St-Onge informe que la première réunion a été annulée et qu’il 

n’a pas pu aller à la deuxième.  

   

   

   

 9,0 VARIA 

  Aucun point. 

   

   

   

   

 10,0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   

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

par Madame Julie Perrier à 19 h 47. 

21CE1819-032 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

 


