
21CE-015 

  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 1er 

avril 2019, à 18 h 30. 

 1,0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

  Hélène Lussier Parent 

  Janie Lussier Parent 

  Sylvain St-Onge Parent 

    

  Julie Bourassa Enseignante 

  Carl Ouellet Enseignant 

  Michel Savard Enseignant 

    

  Louise Mongeau Professionnelle de l’éducation 

    

  Wendy Dubois Public (élève) 

  Dylan Gagnon Public (élève) 

    

  Sont absents :  
 

  Louise-Marie Dion Personnel de soutien 

  Robert Laforest Parent 

  Julie Perrier Parent 

    

  Formant QUORUM 
 

  Daniel Noiseux Directeur 

    

  Ouverture de la séance à 18 h 32. 

   

 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 Madame Hélène Lussier et secondé par Madame Julie Bourassa 

d’accepter l’ordre du jour avec l’ajout du point 5,8 Projet graffiti. 

21CE1819-033  Adopté à l’unanimité 

   

   

   

 3,0 PAROLE AU PUBLIC 

  Wendy Dubois et Dylan Gagnon, deux élèves de 4e secondaire, font part de leur 

désir de voir de la nouveauté dans les uniformes. Voici leurs recommandations :  

− Avoir des polos faits de 90 %, minimum, de polyester (matière recyclée) ; 

− Aucun polo en coton (ça ne respire pas) ; 

− Fabrication locale et non au Honduras ; 

− Avoir la possibilité d’acheter des jupes ou des robes (pour être certain d’avoir la 

bonne longueur) ; 

− Avoir la possibilité d’avoir des manches longues, pas seulement un coton ouaté ; 

− Avoir le choix de plusieurs couleurs (noir, gris pâle, bleu pâle, violet, rose et 

ligné). 

Ils déposent, en appui, 4 pages complètes de signatures d’élèves. Une lettre de 

présentation a également été envoyée aux membres du CE. 

Madame Janie Lussier informe que des vérifications pourraient être faites auprès de 

la compagnie Malga et explique que c’est la C.S. qui fait les soumissions dans le 

dossier des uniformes. 

   

   

   

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

DU 11 FÉVRIER 2019 

 

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

d’accepter le procès-verbal de la séance du 11 février 2019. 

21CE1819-034  Adopté à l’unanimité 

   

   



  21CE-016 

 

  4.1 Suivi 

  Fontaines d’eau : Monsieur Daniel Noiseux informe que les 11 fontaines d’eau 

réfrigérées sont installées. 

   

   

   

 5,0 POINTS DÉCISIONS/APPROBATIONS 

 

  5.1 2e consultation : 

− Plan triennal 

− Acte d’établissement 

− Détermination des services éducatifs 

− Règles et critères d’inscriptions 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que les indices de défavorisation ont changés. La 

C.S. s’est beaucoup appauvrie depuis le nouveau recensement de 2016 ce qui 

diminue le ratio maître/élèves au primaire. Les écoles primaires étant déjà pleines à 

Granby et Cowansville, et même en manque à Cowansville, les écoles secondaires 

de Granby (L’Envolée, Haute-Ville et JHL) pourraient accueillir des élèves de 6e 

année dès l’année prochaine. C’est pourquoi les membres du CE doivent se 

prononcer s’ils sont en accord ou en désaccord avec cette solution. Voici les points 

qui appuient leur décision :  

− Organisation très différente (périodes, récréations, cloches,…) ; 

− La cour d’école non adaptée pour les jeunes du primaire (modules de jeux) ; 

− Angoisse et stress pour ces enfants ; 

− Cohortes brisées ; 

− Ces élèves ne seront pas nécessairement dans leur quartier ; 

− Différence d’âge trop importante. 

 

Les membres du CE ont été informés des changements concernant cette deuxième 

consultation et sont totalement en désaccord. 

21CE1819-035  Adopté à l’unanimité 

 

  Monsieur Daniel Noiseux informe des changements apportés au document « Règles 

et critères d’inscriptions ». Ces changements concernent la maternelle 4 ans et les 

indices de défavorisation. 

 

Les membres du CE ont été informés des changements concernant les règles et 

critères d’inscriptions et sont en accord. 

21CE1819-036  Adopté à l’unanimité 

 

   

  5.2 Plan de lutte 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que le plan de lutte a été révisé, comme à chaque 

année. Des mesures de prévention ont été ajoutées à la page 2 (projet Empreinte, 

pièce de théâtre Arianejamaisplus.com,…) et à la page 3 le mot possible a été 

ajouté à celui de soutien et sanctions.   

 

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

d’approuver le plan de lutte. 

21CE1819-037  Adopté à l’unanimité 

 

   

  5.3 Sorties éducatives 

  Monsieur Daniel Noiseux nomme les activités à venir :  

− Sortie sportive au Centre Claude-Robillard le 3 mai avec la classe DIM ; 

− Sortie au Centre des Sciences et IMAX à Montréal le 5 avril avec les élèves de 

l’option sciences ; 

− Pour l’an prochain, les enseignants en sports plein air voudraient déjà réserver 

le Bootcamp le premier jour 1 du mois de septembre ; 

− Spectacle de fin d’année de l’option théâtre le 24 mai (dérangement 

d’horaire) ; 

− Sortie au Centre de la Nature de Laval le 16 mai avec les Fillactives ; 

− Visite des endroits où il y a des graffiti le 23 avril à Montréal avec les élèves 

de ce projet. 

 

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

Onge d’approuver les sorties éducatives. 

21CE1819-038  Adopté à l’unanimité 

   

  5.4 Sortie Projet Impact 14 mai 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que la sortie Projet Impact (projet de la C.S.) 

aura lieu le 14 mai prochain à l’aréna de Farnham pour les élèves de 4e et 5e 

secondaire. C’est une simulation d’accident de voiture. 

   

   

   



  21CE-017 

 

  5.5 Menu de la cafétéria 

  Monsieur Daniel Noiseux présente le menu 2019-2020. Madame Julie Bourassa 

observe une coquille. La secrétaire verra à ce qu’elle soit corrigée. 

 

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

d’approuver le menu 2019-2020. 

   

  5.6 Campagne de financement 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que les responsables de la campagne de 

financement aimeraient proposer 2 produits différents soit le chocolat (comme les 

années précédentes) et des pains artisanaux. Les pains sont congelés le jour même 

de la fabrication et il faudra prévoir une journée de cueillette pour ce produit. 

 

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

d’approuver la nouvelle campagne de financement. 

21CE1819-039  Adopté à l’unanimité 

   

  5.7 Assemblée générale annuelle sept. 2019 

  Monsieur Daniel Noiseux rappelle que la dernière assemblée générale avait eu lieu 

le 11 septembre. Monsieur Sylvain St-Onge propose de faire l’assemblée au milieu 

de la rencontre du 1er secondaire ou la faire au même endroit (malaise de se lever et 

partir). Autres idées : faire un goûter ou faire un tirage pour les frais scolaires. 

Monsieur Daniel Noiseux propose la date du 10 septembre 2019. 

 

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

d’approuver la date du 10 septembre 2019 pour faire l’assemblée générale. 

21CE1819-040  Adopté à l’unanimité 

   

  5.8 Projet graffiti 

  Monsieur Daniel Noiseux informe qu’au départ le projet graffiti avait pour 

aboutissement de créer un dessin sur un contreplaqué et de l’afficher à la place 

publique, mais finalement, les 26 et 27 avril prochains des artistes de dose culture 

viendront aider nos élèves à faire une murale entre le corridor de la conciergerie et 

celui d’éducation physique. Les responsables des ressources matérielles ont accepté 

le projet. 

 

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

d’approuver le projet de murale. 

21CE1819-041  Adopté à l’unanimité 

   

   

   

 6,0 POINTS D’INFORMATIONS 

 

  6.1 Organisation scolaire 

  Monsieur Daniel Noiseux informe qu’en date d’aujourd’hui 112 élèves sont inscrits 

en G1, 88 en G2, 96 en G3, 77 en G4, 64 en G5, 8 en DIM, 11 en CC1-CC2, 15 en 

CC3-FPT1, 9 en FPT2-FPT3, 5 en FMS et 13 en EXPLO. Cette hausse d’élèves 

impliquera des ouvertures de groupes importantes et probablement un poste dans le 

champ 13 (math/sciences). Monsieur Daniel Noiseux fera la demande d’un adjoint 

à temps plein. 

   

  6.2 Suivi mesures dédiées 

  Monsieur Daniel Noiseux informe qu’il reste 9 % (environ 19 000 $) du budget qui 

n’est pas dépensé encore. 

   

  6.3 Projet éducatif 

  Monsieur Daniel Noiseux présente la partie 7 du document. Trois principaux 

enjeux ont été travaillés. Discussion au sujet de la réduction de l’écart entre les gars 

et les filles en lecture. Madame Julie Bourassa trouve que les chiffres ne sont pas 

très réalistes. À revoir. 

   

  6.4 Remplacement psychoéducation 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que c’est Madame Geneviève Labonté qui 

remplace Madame Maryse Ménard en psychoéducation, elle sera à 4 jours à partir 

de la semaine prochaine. Il annonce également que c’est Madame Laurence 

Dallaire-Boily qui remplace Madame Chantale Cayouette pour un temps 

indéterminé. Il en profite également pour souligner le décès subit d’une collègue de 

travail et employée du CLSC, Madame Lucie Bowen. 

   

   

  6.5 Horaire des examens 

  Monsieur Daniel Noiseux présente et explique le calendrier des examens des mois 

de mai et juin. Il sera envoyé aux parents par courriel. 

   



  21CE-018 

 

   

 7,0 PARTENAIRES 

   

  7.1 Professionnelle 

  Madame Louise Mongeau, infirmière, informe des prochaines activités : 

− En préparation du Camp passage et formation des guides ; 

− Visite des différents départements de l’hôpital le 12 avril avec Madame Michelle 

Dubé ; 

− Madame Michelle Dubé fera également une tournée de classe des 3e secondaires 

pour parler des choix possibles au niveau des DEP ; 

− Il y aura une journée de vaccination le 24 mai pour le 3e secondaire ; 

− Madame Louise Mongeau fera une animation dans les classes de sciences en 4e 

secondaire en lien avec le programme de sexualité. 

   

  7.2 Élèves 

  Rien à ajouter. Ils ont pris parole au point 3. 

   

  7.3 Enseignants 

  − Un humoriste, Derrick Frénette, viendra le 17 avril à la 2e et 3e période, payé par 

la campagne de financement ; 

− Le 10 mai, il y aura la présentation de la pièce de théâtre de la troupe de l’école ; 

− Le 21 juin, c’est le bal des finissants ; 

− Le 2 avril, c’est la dernière étape des défis école de la Brigade culinaire. Les 

gagnants participeront aux quarts de finale le 3 mai à l’école Haute-Ville. 

   

  7.4 Employé de soutien 

  Madame Louise-Marie Dion est absente. 

   

   

   

 8,0 COMITÉ DE PARENTS 

  Monsieur Sylvain St-Onge informe qu’il n’a pas assisté à la dernière rencontre. 

   

   

   

 9,0 VARIA 

  Aucun point. 

   

   

   

   

 10,0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   

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

Madame Hélène Lussier à 21h02. 

21CE1819-042 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

 


