
22CE-006 

  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 27 novembre 

2019, à 18 h 30. 

 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

  Cynthia Langevin Parent 

  Janie Lussier Parent 

  Julie Perrier Parent 

  Sylvain St-Onge Parent 

    

  Daniel Bélanger Enseignant 

  Roxanne Charlebois Enseignante 

  Isabelle Desroches Enseignante 

    

  Louise-Marie Dion Personnel de soutien 

    

  Anick Hébert Professionnelle de l’éducation 

    

  Wendy Dubois Élève 

  Dylan Gagnon Élève 

  Félix Malhaire Élève 

    

  Josée Lachaîne Perrier Public 

    

  Sont absents :  
 

  Robert Laforest Parent 

    

  Formant QUORUM 
 

  Daniel Noiseux Directeur 

  Noémie Tétreault Directrice adjointe 

    

    

  Ouverture de la séance à 18 h 37. 

   

   

 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 Cynthia Langevin et secondé par Madame Julie Perrier 

d’accepter l’ordre du jour. 

22CE1920-014  Adopté à l’unanimité 

   

   

   

 3.0 PAROLE AU PUBLIC 

  Aucun point. 

   

   

   

 4.0 LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 23 SEPTEMBRE 2019 

 

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

Charlebois, d’accepter le procès-verbal de la séance du 23 septembre 2019. 

22CE1920-015  Adopté à l’unanimité 

  4.1 Suivi 

  Aucun suivi. 

   

   

   

   

   

   



  22CE-0071CE-005 

 

 5.0 POINTS DÉCISIONS/APPROBATIONS 

 

  5.1 Acte d’établissement 

  – Considérant une augmentation importante de la clientèle à l’école Wilfrid-Léger ; 

– Considérant la venue imminente de projets pédagogiques en lien, entre autres, 

avec la réinsertion professionnelle d’élèves des programmes particuliers ; 

– Considérant la perte des locaux du bloc C et de la palestre en 2002 ; 

– Considérant donc un besoin d’espace de plus en plus pressant, le conseil 

d’établissement demande à la commission scolaire :  

1- De récupérer le local B-053.1 pour qu’il soit accessible afin de réaliser des 

projets scolaires, mais tout en gardant le service actuel d’ouvrier. 

2- De remplacer les locaux perdus en 2002. 

   

   

  5.2 Plan triennal 

  Monsieur Daniel Noiseux présente le plan triennal. C’est une projection sur 3 ans 

de la capacité d’accueil et de clientèle. Tenir compte des demandes de l’acte 

d’établissement. 

   

   

  5.3 Détermination des services éducatifs 

  Monsieur Daniel Noiseux présente le tableau des services éducatifs qui sont 

dispensés par les écoles. Wilfrid-Léger est une école complète. 

   

   

  5.4 Règles et critères d’inscription 

  Monsieur Daniel Noiseux présente le document de la politique relative aux règles et 

critères d’inscription. Beaucoup plus de changements cette année, car le service 

STIOS a été divisé en deux. 

 

  Il est proposé par Monsieur Daniel Bélanger et secondé par Madame Roxanne 

Charlebois, d’accepter l’acte d’établissement, le plan triennal, la détermination des 

services éducatifs et les règles et critères d’inscription. 

22CE1920-016  Adopté à l’unanimité 

   

   

  5.5 Révision budgétaire 

  Monsieur Daniel Noiseux présente la révision budgétaire. Il présente également les 

différentes mesures dédiées. Le budget EHDAA est en discussion. Il y a plus 

d’écoles SIAA comparativement à l’an dernier, ce qui explique la diminution dans 

ce budget. Monsieur Daniel Noiseux fera un suivi du budget à toutes les rencontres.  

 

Il est proposé par Madame Isabelle Desroches et secondé par Madame Louise-

Marie Dion d’approuver la révision budgétaire. 

22CE1920-017  Adopté à l’unanimité 

   

   

  5.6 Planification du programme de sexualité 

  Madame Noémie Tétreault présente le tableau, conformément avec la CS, 

expliquant ce qui allait être enseigné par la Sexcouade durant l’année. Des ateliers 

ont eu et auront lieu avec la collaboration du CALACS aux élèves de 2e, 3e, 4e et 5e 

secondaire. Les 9, 10 et 11 décembre prochains, les élèves iront visiter les Couloirs 

de la violence. 

 

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

Langevin d’approuver la planification du programme de sexualité. 

22CE1920-018  Adopté à l’unanimité 

   

   

  5.7 Activités/sorties 

  Monsieur Daniel Noiseux nomme les activités à venir :  

• Foire nationale de l’emploi le 18 octobre (déjà passée) ; 

• Noël d’hier à aujourd’hui (échange interculturel) le 17 décembre ; 

• Voyage culturel à Boston du 15 au 18 mai pour les élèves du 3e 

secondaire. 

 

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

Dion d’approuver la sortie à la Foire nationale de l’emploi. 

22CE1920-019  Adopté à l’unanimité 

 

  Il est proposé par Monsieur Félix Malhaire et secondé par Monsieur Sylvain St-

Onge d’approuver l’activité Noël d’hier à aujourd’hui. 

22CE1920-020  Adopté à l’unanimité 

 

   



  22CE-008 

 

  Il est proposé par Madame Roxanne Charlebois et secondé par Monsieur Daniel 

Bélanger d’approuver le voyage culturel à Boston à la condition qu’il soit offert aux 

élèves de 3e secondaire seulement (pourra être complété avec le 4e secondaire). 

Également, pour ne pas nuire à ce voyage, le voyage sportif progressif, approuvé au 

dernier CE, sera donc offert aux élèves de 4e secondaires seulement (pourra être 

complété avec le 3e et 5e secondaire). 

22CE1920-021  Adopté à l’unanimité 

 

   

  5.8 Approbation pour location de salle en cours d’année 

  Il est proposé par Madame Isabelle Desroches et secondé par Madame Roxanne 

Charlebois d’approuver la location de salle en cours d’année. 

22CE1920-022  Adopté à l’unanimité 

 

   

   

 6.0 POINTS D’INFORMATIONS 

 

  6.1 Mesure 15028 

  Monsieur Daniel Noiseux informe qu’il reste 106 000 $ du budget de la 

mesure 15028. Monsieur Daniel Bélanger, coordonnateur de cette mesure, présente 

le tableau des activités offertes et l’argent distribué dans chacune d’elles. Exemple 

d’activités : Salon du livre, simulation d’élection, peinture sur chaises, club de 

photographie, sculpture extérieure, etc. 

   

   

  6.2 Projet de loi 40/Changements à venir 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que c’est un projet à l’étude qui n’a pas été 

approuvé officiellement. Les commissions scolaires (CS) deviendraient des centres 

de services scolaires (CSS). Il y a un grand manque d’informations et de précisions 

de la part du Ministère. Si le projet se concrétise, il pourrait aller de l’avant à la fin 

du mois de mars ou début du mois d’avril. 

   

   

  6.3 Changement à la cafétéria 

  À la suite d’une demande d’un élève au Groupe Compass, Monsieur Daniel 

Noiseux informe que les ustensiles en plastique seront remplacés par des ustensiles 

en métal. Les élèves du conseil étudiant vont se mobiliser pour s’assurer que les 

ustensiles ne se retrouvent pas dans la poubelle. 

   

   

 7.0 PARTENAIRES 

   

  7.1 Professionnelle 

   Madame Anick Hébert, psychologue, informe que :  

• La vaccination pour les 3e secondaires et pour quelques élèves en 

adaptation scolaire aura lieu le 11 décembre ; 

• 20 élèves ont été ciblés pour le projet Trait d’Union ; 

• Madame Michelle Dubé fera une tournée de classe en 4e secondaire pour 

parler de la formation professionnelle et une autre pour parler de la 

plateforme d’orientation numérique ENIO ; 

• Madame Michelle Dubé fera une tournée de classe en 2e secondaire 

concernant le système scolaire et les métiers ; 

• La sortie au 24 Juin a eu lieu aujourd’hui ; 

• Les conférences à la Maison de la Culture auront lieu le 2 décembre, pour 

tous les élèves ; 

• L’atelier du journal créatif avec Madame Stéphanie Rondeau-Chaput 

débutera la semaine prochaine ; 

• La journée d’échange interculturel aura lieu le 17 décembre et qu’ils sont à 

la recherche de bénévoles. 

   

  Départ de Madame Anick Hébert, à 21 h 07. 

   

  7.2 Élèves 

  Wendy Dubois, Dylan Gagnon et Félix Malhaire, membres du conseil étudiant, 

demandent l’approbation de 4 activités :  

• Journée sans uniformes (journée pyjama) pour les 5e secondaires 

seulement lors de la journée interculturelle du 17 décembre ; 

• Une danse pour les élèves de l’école le 13 février, de 18 h 30 à 21 h 30, 

avec DJ et vente de maïs soufflé et breuvage pour financer le bal ; 

• La guignolée de Wilfrid le 13 décembre, donc pas d’uniforme pour l’élève 

qui apporte une denrée ; 

• Journée sans uniformes (journée pyjama) pour tous les élèves le 20 

décembre. 

 

Les membres du CE approuvent les 4 activités. 

22CE1920-023  Adopté à l’unanimité 



  22CE-009 

 

  7.3 Enseignants 

  • Le voyage sportif s’est très bien déroulé ; 

• Ce qui a été apprécié lors de la remise des bulletins : Le fait que les 

enseignants soient à la place publique et à la cafétéria, le Salon du livre et 

le tableau d’honneur ; 

• Commentaires positifs de Mosaïk de la part des parents. 

   

   

  7.4 Employé de soutien 

  Madame Louise-Marie Dion informe que depuis le message sur le vapotage de la 

direction à l’interphone, ça va beaucoup mieux. Les membres du personnel de 

l’école ont eu une courte formation sur le sujet et doivent maintenant suivre un 

protocole pour contrer le fléau du vapotage. Les membres désirent recevoir une 

copie du protocole. Félix Malhaire, élève, trouve qu’ils n’ont pas été assez 

sensibilisés à la cause. 

   

   

   

 8.0 COMITÉ DE PARENTS 

  Monsieur Sylvain St-Onge informe que le sujet culminant des dernières rencontres 

a été le projet de loi 40. 

   

   

   

 9.0 VARIA 

   

  9.1 Endroits autorisés aux récréations 

  À la suite de l’article publié dans le journal de l’école, Madame Janie Lussier se 

questionne au sujet de la problématique du corridor des 4e et 5e secondaires. 

Monsieur Daniel Noiseux informe que le corridor est très étroit et que les plus 

jeunes élèves n’osent plus passer à cet endroit. Il y a encore de la sensibilisation à 

faire, mais le problème est moins pire depuis un moment. Félix Malhaire est en 

accord pour que le corridor reste libre, mais les élèves aiment être près de leurs 

casiers. 

   

  Ajout du point suivant par Madame Cynthia Langevin. 

  9.2 Cafétéria 

  Madame Cynthia a eu des échos que depuis le changement de personnel à la 

cafétéria, la nourriture est moins santé. Madame Louise-Marie Dion informe que le 

menu du jour est resté le même, mais que les collations ne sont pas santé. Wendy 

Dubois soulève aussi le point, que les prix ne sont pas indiqués, donc pas moyen de 

savoir combien ça va nous coûter avant d’arriver à la caisse. Monsieur Daniel 

Noiseux va faire des vérifications auprès du personnel de la cafétéria. 

   

   

   

 10.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   

  La levée de l’assemblée est proposée par Madame Isabelle Desroches et secondée 

par Madame Louise-Marie Dion à 22 h 01. 

22CE1920-024 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

 


