
21CE-023 

  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 10 juin 2019, 

à 17 h 30. 

 1,0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

  Hélène Lussier Parent 

  Janie Lussier Parent 

  Julie Perrier Parent 

  Sylvain St-Onge Parent 

    

  Julie Bourassa Enseignante 

  Michel Savard Enseignant 

    

  Michelle Dubé Professionnelle de l’éducation 

    

  Louise-Marie Dion Personnel de soutien 

    

  Sont absents :  
 

  Robert Laforest Parent 

  Carl Ouellet Enseignant 

    

  Formant QUORUM 
 

  Daniel Noiseux Directeur 

    

  Ouverture de la séance à 17 h 47. 

   

 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 Julie Bourassa et secondé par Monsieur Sylvain St-

Onge d’accepter l’ordre du jour avec les ajouts au point Varia : Voyage Europe 

2021, Monsieur Mathieu Lanoix et Organisation scolaire. 

21CE1819-052  Adopté à l’unanimité 

   

   

 3,0 PAROLE AU PUBLIC 

  Aucun public. 

   

   

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

DU 21 MAI 2019 

 

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

Lussier, d’accepter le procès-verbal de la séance du 21 mai 2019. 

21CE1819-053  Adopté à l’unanimité 

   

  4.1 Suivi 

  Aucun suivi 

   

   

 5,0 POINTS DÉCISIONS/APPROBATIONS 

 

  5.1 Budget prévisionnel ajusté 19-20 

  Monsieur Daniel Noiseux présente le budget prévisionnel avec les montants ajustés 

depuis la dernière rencontre. Des mesures ont été abolies pour en créer des 

nouvelles. Le nombre d’écoles SIAA passe de 13 à 26 écoles. 5 000 000 $ ont été 

donnés en surplus à la C.S. et qui a été redistribué dans les écoles. Pas beaucoup 

d’argent du budget actuel sera retourné au Ministère. 

 

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

d’accepter le budget prévisionnel ajusté. 

21CE1819-054  Adopté à l’unanimité 

 

   



  21CE-024 

 

  5.2 Voyage sportif 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que les dates retenues pour le voyage sportif 

sont le 14, 15, 16 et 17 novembre ou le 21, 22, 23 et 24 novembre. Les enseignants 

responsables attendent que le calendrier des événements sportifs soit sorti pour faire 

leur choix. Dans chacun des cas, il y a une journée pédagogique. Le voyage devra 

coûter moins de 500 $. Un élève dont la facture scolaire est impayée ne pourra pas 

participer au voyage. Monsieur Daniel Noiseux fait 2 recommandations : soit qu’il 

y ait un événement sportif en moins le dimanche pour que les élèves reviennent à 

une heure raisonnable, soit qu’ils quittent le jeudi après l’école et qu’ils reviennent 

à n’importe quelle heure le dimanche et restent à la maison le lundi. 

 

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

d’accepter le voyage sportif à la condition que les dates retenues soient respectées 

et que les organisateurs prennent en considération une des deux recommandations. 

21CE1819-055  Adopté à l’unanimité 

 

   

   

   

 6,0 POINTS D’INFORMATIONS 

 

  6.1 Tarif de location 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que les tarifs de location ont été fixés par la CS. 

Madame Manon Godard a développé un programme reconnu, qui attribue des 

unités extrascolaires aux élèves faisant partie des cadets et qui le réussit. L’activité 

des cadets devient alors parascolaire. 

   

  6.2 Protocole d’entente Ville de Waterloo 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que la commission scolaire procède actuellement 

au renouvellement du protocole d’entente avec la Ville de Waterloo. L’échange de 

service entre la Ville et l’école doit être égal. L’entente est très bonne entre les deux 

parties. 

   

  6.3 Projet baseball 

  Monsieur Daniel Noiseux informe qu’il a eu le feu vert pour le projet. Il manque 

près de 60 000 $ donc Monsieur Jean-Marie Lachapelle, maire de Waterloo, 

demandera aux membres du conseil municipal si la Ville pourrait avancer ce 

montant et qu’il serait remboursé le plus rapidement possible. Autres idées de 

financement : L’achat d’un bout de terrain (ex. 1er but) et faire un événement festif 

pour les citoyens avec la collaboration de la Ville. 

   

   

   

 7,0 PARTENAIRES 

 

  7.1 Professionnelle 

  Madame Michelle Dubé, conseillère en orientation, n’a rien à ajouter. 

   

  7.2 Élèves 

  Aucun élève. 

  Monsieur Daniel Noiseux informe qu’il a rencontré l’élève Wendy Dubois pour lui 

expliquer pourquoi le changement d’uniforme ne sera pas possible pour l’an 

prochain. 

   

  7.3 Enseignants 

  − Match d’improvisation profs-élèves à l’extérieur vendredi dernier ; 

− Gala méritas : encore deux belles soirées cette année ; 

− Course des finissants et la haie d’honneur vendredi en fin de journée. La 

télévision communautaire était sur place. 

   

  7.4 Employé de soutien 

  Madame Louise-Marie Dion fait son bilan de l’année : c’était merveilleux au local 

d’accueil cette année, moins d’expulsions de classe et meilleurs suivis. Les retenues 

données étaient principalement à cause de retards et absences non motivées. Il 

faudrait trouver une solution l’an prochain concernant les retards non motivés. 

   

 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 Voyage Europe 2021 

  Monsieur Michel Savard informe qu’il y a 45 inscriptions présentement et que 

50 % du versement a été fait. L’itinéraire sera connu au courant de l’année 

prochaine.  



  21CE-025 

 

   

  9.2 Monsieur Mathieu Lanoix 

  Monsieur Daniel Noiseux annonce le départ du directeur adjoint, Monsieur Mathieu 

Lanoix, qui a accepté un poste à 100 %. Aucune personne n’a été nommée jusqu’à 

présent pour le remplacement et cette personne sera à 80 % à Wilfrid-Léger et 20 % 

à l’Orée-des-Cantons. 

   

  9.3 Organisation scolaire 

  Monsieur Daniel Noiseux informe qu’il y aura finalement un 5e groupe en 1er 

secondaire, mais qu’il a dû en fermer un en 2e secondaire. 

   

   

   

 10,0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   

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

Madame Julie Bourassa à 19 h 40. 

21CE1819-056 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

 


