
21CE-019 

  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 21 mai 2019, 

à 19 h 00. 

 1,0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

  Hélène Lussier Parent 

  Julie Perrier Parent 

  Sylvain St-Onge Parent 

    

  Julie Bourassa Enseignante 

  Carl Ouellet Enseignant 

  Michel Savard Enseignant 

    

  Geneviève Labonté Professionnelle de l’éducation 

    

  Louise-Marie Dion Personnel de soutien 

    

  Sont absents :  
 

  Robert Laforest Parent 

  Janie Lussier Parent 

    

  Formant QUORUM 
 

  Daniel Noiseux Directeur 

    

  Ouverture de la séance à 19 h 02. 

  Madame Janie Lussier est 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 Hélène Lussier et secondé par Monsieur Carl Ouellet 

d’accepter l’ordre du jour avec l’ajout au point Varia : Traverse piétonnière 

21CE1819-043  Adopté à l’unanimité 

   

   

   

 3,0 PAROLE AU PUBLIC 

  Aucun public. 

   

   

   

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

DU 1er AVRIL 2019 

 

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

d’accepter le procès-verbal de la séance du 1er avril 2019. 

21CE1819-044  Adopté à l’unanimité 

   

   

  4.1 Suivi 

  Projet Impact : Madame Julie Bourassa revient sur le Projet Impact. Ce fut une 

expérience troublante où le message a un impact positif. 

 

Uniforme (parole des élèves) : Monsieur Daniel Noiseux informe qu’il n’était pas 

en désaccord pour les changements, mais qu’il était trop tard pour la compagnie 

Malga pour l’année 2019-2020. À revoir avant l’an prochain. 

   

   

   

   

   

   

   



  21CE-020 

 

   

 5,0 POINTS DÉCISIONS/APPROBATIONS 

 

  5.1 Frais chargés aux parents 

  Monsieur Daniel Noiseux présente les tableaux des frais chargés aux parents. Pour 

le régulier, les niveaux sont divisés par anglais régulier et anglais enrichi. Le 

montant de la surveillance a augmenté de 3$, car il y aura une surveillante de plus 

sur l’heure du midi. Les cahiers d’activités devront être utilisés à plus de 80% sinon 

ils ne seront pas reconduits l’année suivante. La classe Indigo a été ajoutée 

(anciennement ESI) et c’est Madame Karine Houle qui enseignera à ces 6 élèves. 

La C.S. a approuvé ces listes. 

 

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

Onge, d’accepter les frais chargés aux parents. 

21CE1819-045  Adopté à l’unanimité 

 

   

   

   

  5.2 Détermination des membres au CE 19-20 

  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 communauté 

pour un total de 14 membres. Il y aura 3 postes en élections pour la prochaine 

année. 

 

Les membres du CE acceptent la détermination du nombre de membres au CE 

2019-2020. 

21CE1819-046  Adopté à l’unanimité 

 

   

  5.3 Budget prévisionnel 19-20 

  Monsieur Daniel Noiseux fait le comparatif avec l’année dernière et cette année. Il 

y a beaucoup trop de montant en blanc dans le budget prévisionnel. 

 

Dans la mesure où de nombreux montants dans les allocations dédiées n’ont pas été 

reconduits par le ministère à ce jour, et que le budget prévisionnel est incomplet, le 

CE approuve temporairement le budget présenté ce soir et attend les montants 

manquants lors du prochain CE pour l’approbation finale. 

21CE1819-047  Adopté à l’unanimité 

   

  5.4 Projet éducatif 

  Monsieur Daniel Noiseux remercie l’équipe de pilotage : Madame Manon Godard, 

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

Les rencontres ont été bien chargées et ont porté fruit. Un des gros enjeux : 

comment faire pour faire véhiculer les valeurs? Lecture des définitions des 3 

valeurs qui sont : ouverture d’esprit, respect et engagement.  

Correction à faire : définir une fois la signification de LIP et mettre élève au pluriel 

dans le 3e paragraphe de la page 7. 

 

Il est proposé par Madame Louise-Marie Dion et secondé par Madame Hélène 

Lussier, d’accepter le projet éducatif. 

21CE1819-048  Adopté à l’unanimité 

   

  5.5 Sorties éducatives 

  Monsieur Daniel Noiseux demande l’approbation pour une sortie qui aura lieu le 24 

mai avec les élèves des options sciences et plein air au mont Orford. 

 

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

Labonté d’approuver la sortie au mont Orford. 

21CE1819-049  Adopté à l’unanimité 

   

  5.6 Code de vie 

  Monsieur Daniel Noiseux présente le code de vie qui a été révisé par Monsieur 

Mathieu Lanoix, Madame Louise-Marie Dion et Monsieur Carl Ouellet. Il a 

également été présenté à la dernière rencontre collective où il a été approuvé. Les 

commentaires ont été très positifs. Le document sur l’habillement est en 

progression et il sera envoyé avec l’envoi d’été. Il sera également disponible sur le 

site web. 

 

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

d’approuver le code de vie. 

21CE1819-050  Adopté à l’unanimité 

   



  21CE-021 

 

 6,0 POINTS D’INFORMATIONS 

 

  6.1 Clientèle scolaire / Organisation scolaire 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que les chiffres changent d’une semaine à 

l’autre. La clientèle scolaire est maintenant à 496 élèves. C’est incertain pour un 5e 

groupe en 1er secondaire, comme il avait déjà été annoncé. 

   

  6.2 Suivi mesures dédiées 

  Monsieur Daniel Noiseux informe qu’il reste, en date d’aujourd’hui, 10 % (environ 

22 000 $) du budget qui n’est pas dépensé encore. Le but est de retourner le moins 

d’argent possible au ministère. 

   

   

   

 7,0 PARTENAIRES 

 

  7.1 Professionnelle 

  Madame Geneviève Labonté, psychoéducatrice, informe des activités qui ont et qui 

auront lieu : 

− Madame Michelle Dubé fera la tournée des classes de 4e et 5e secondaire pour 

informer les élèves sur la session d’examens, la reprise d’examens et les cours 

d’été; 

− Elle fera également la tournée des classes de 4e secondaire pour parler de la 

plateforme Academos (« Facebook » de l’orientation scolaire); 

− Le Camp passage a eu lieu le 17 mai. 24 futurs élèves sont venus passer la 

journée; 

− Le projet Impact a eu lieu le 14 mai; 

− Aujourd’hui, Valéry Pépin, prévention des dépendances, et Stéphanie Lemay, 

service de la police, ont fait une activité avec les 5e secondaires. C’est un 

concours de slogan sur la sensibilisation à ne pas conduire avec des facultés 

affaiblies. Le prix : un accompagnement en voiture de police au bal des 

finissants; 

− Le projet Respire avec la participation du groupe FPT, en collaboration avec la 

Maison des Jeunes. Ils doivent produire une affiche pour la nouvelle serre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   

  7.2 Élèves 

  Aucun élève. 

   

  7.3 Enseignants 

  − Une demande d’élèves pour une sortie de fin d’année : Vélo de montagne à 

Bromont. À suivre, car seulement une dizaine d’élèves sont intéressés et 

l’activité ne serait pas gratuite; 

− Un cartel pour la murale graffiti sera fait par un enseignant en technique 

d’usinage; 

− Les élèves et les enseignants sont en préparation d’examens; 

− Nouveau programme de récupération en mathématiques pendant les périodes 

d’options; 

− Les galas méritas et la collation des grades auront lieu les 5 et 6 juin; 

− Très belle performance des comédiens de la pièce Les parapluies mouillés de la 

troupe parascolaire; 

− Demain aura lieu l’événement skate park avec des démonstrations et des trucs de 

professionnels et distribution de cadeaux en collaboration avec la boutique 

Empire. 

   

  7.4 Employé de soutien 

  Madame Louise-Marie Dion se questionne sur la multitude d’uniformes différents 

dans l’école. C’est assez difficile à gérer, car il y en a beaucoup trop. 

   

   

   

 8,0 COMITÉ DE PARENTS 

 

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

   

   

   

 9,0 VARIA 

 

  9.1 Traverse piétonnière 

  Monsieur Sylvain St-Onge se demande pourquoi les élèves ne traversent pas à 

l’endroit prévu en face de l’école. Probablement parce que les élèves fument à cet 

endroit et les non-fumeurs ne veulent pas côtoyer ces élèves. Monsieur Daniel 

Noiseux informe que les élèves doivent aller fumer à l’endroit prévu à l’aréna, mais 

que dernièrement ils ont repris l’habitude d’aller au trottoir. Certains membres du 

personnel ne respectent pas cette règle donc, ne donnent pas l’exemple. Pour que le 

règlement soit respecté par tous, nous devrons être appuyés par le service de police 

de la ville. 



  21CE-022 

 

   

 10,0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   

  La levée de l’assemblée est proposée par Madame Hélène Lussier et secondée par 

Madame Julie Bourassa à 21h17. 

21CE1819-051 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

 


