
22CE-010 

  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 janvier 

2020, à 18 h 30. 

 1,0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

  Robert Laforest Parent 

  Cynthia Langevin Parent 

  Janie Lussier Parent 

  Julie Perrier Parent 

    

  Isabelle Desroches Enseignante 

    

  Louise-Marie Dion Personnel de soutien 

    

  Wendy Dubois Élève 

  Félix Malhaire Élève 

    

  Sont absents :  
 

  Sylvain St-Onge Parent 

    

  Daniel Bélanger Enseignant 

  Roxanne Charlebois Enseignante 

    

  Stéphanie Rondeau-Chaput Professionnelle de l’éducation 

    

  Formant QUORUM 
 

  Daniel Noiseux Directeur 

  Noémie Tétreault Directrice adjointe 

    

    

  Ouverture de la séance à 18 h 38. 

   

   

 2,0 LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

  Lecture de l’ordre du jour faite par Madame Janie Lussier. Monsieur Daniel 

Noiseux ajoute le point 3,0 (tous les points suivants devront alors être décalés) 

Dénonciations de modifications de la loi 180 et le point 5,8 Transfert FDS. 

 

Il est proposé par Monsieur Robert Laforest et secondé par Madame Julie Perrier 

d’accepter l’ordre du jour avec les ajouts. 

22CE1920-025  Adopté à l’unanimité 

   

   

   

 3,0 DÉNONCIATION DE MODIFICATIONS DE LA LOI 180 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que Massey-Vanier a déposé un document 

demandant, entre autres, à la Commission scolaire que les demandes de loi 180 

soient acheminées directement à l’école visée par la demande d’admission et que 

les dates butoirs d’acceptations des demandes de loi 180 soient déterminées au plus 

tard le 31 mars de l’année d’inscription. Si ces demandes sont acceptées, cela 

nuirait beaucoup à notre école ainsi qu’à celle de Bedford. Donc, Monsieur Daniel 

Noiseux et Madame Sophie Sénécal, directrice de l’école du Premier-Envol à 

Bedford, ont développé un document considérant plusieurs points en appui à la 

direction générale. Monsieur Daniel Noiseux demande donc l’accord aux membres 

que ce document en appui soit présenté à la séance des commissaires qui a lieu ce 

soir même. Madame Cynthia Langevin est moins en accord avec certains points, 

donc elle s’abstient de voter. 

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

Desroches d’accepter que le document en appui à la direction générale soit présenté 

à la séance des commissaires ce soir, le 21 janvier 2020. 
22CE1920-026  Adopté à l’unanimité 
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 4,0 PAROLE AU PUBLIC 

  Aucun public. 

   

   

   

 5,0 LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 27 NOVEMBRE 2019 

 

  Il est proposé par Madame Cynthia Langevin et secondé par Madame Wendy 

Dubois, d’accepter le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2019. 

22CE1920-027  Adopté à l’unanimité 

  4.1 Suivi 

  Projet loi 40 : Monsieur Daniel Noiseux informe que le Ministère a repoussé le 

projet, donc aucune nouvelle date. 

   

   

   

 6,0 POINTS DÉCISIONS/APPROBATIONS 

 

  6.1 Grilles-matières 20-21 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que le processus d’inscription débutera en 

février. Les grilles-matières ont été présentées au CPE et le seul changement pour 

la prochaine année scolaire concerne la classe FMS ; ils auront 2 périodes 

d’éducation physique et 8 périodes en français. 

 

Il est proposé par Monsieur Robert Laforest et secondé par Monsieur Félix 

Malhaire, d’accepter les grilles-matières 20-21. 

22CE1920-028  Adopté à l’unanimité 

   

   

  6.2 Option 20-21 

  Monsieur Daniel Noiseux présente les dépliants descriptifs des options. Voici les 

changements : 

Au 1er cycle : Ajout de l’option cuisine. 

Au 2e cycle : Arts 3D devient créations artistiques. En 5e secondaire les blocs ont 

été retirés ainsi que les options danse et hockey. Les élèves devront, donc choisir 2 

options parmi les 5 proposées. 

Madame Janie Lussier s’interroge sur la convenance de l’option volleyball durant 

une année complète. Elle suggère plutôt sports de gymnase ou d’équipes. Monsieur 

Daniel Noiseux en discutera avec les enseignants en éducation physique. 

 

Il est proposé par Madame Julie Perrier et secondé par Madame Louise-Marie 

Dion, d’accepter les options 20-21. 

22CE1920-029  Adopté à l’unanimité 

   

   

  6.3 Uniforme scolaire 

  Monsieur Daniel Noiseux revient sur la discussion concernant l’uniforme scolaire. 

À la suite des demandes des élèves, il y a eu une démarche avec le fournisseur 

officiel. Présentation des réponses obtenues. Le tissu jaune du t-shirt en éducation 

physique est discontinué, donc il faut choisir une nouvelle couleur ou un nouveau 

modèle. Pour le changement de couleur de polo, les membres trouvent que c’est 

compliqué et que c’est un sentiment d’identification et d’uniformité. Les membres 

demandent à voir des échantillons, pour le prochain CE, du t-shirt en éducation 

physique et du polo 100 % polyester avant de se prononcer. 

   

   

  6.4 Activités/sorties 

  Monsieur Daniel Noiseux nomme les activités à venir :  

• Visite au Zoo de Granby avec les élèves de la classe CC1-CC2 ; 

• Voyage sportif progressif pour le 4e secondaire (en attente du calendrier 

sportif avant de choisir les dates) ; 

• Visite au Musée des Beaux-Arts avec les élèves de l’option arts 3D (date à 

venir). 

 

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

Marie Dion d’approuver les sorties à venir. 

22CE1920-030  Adopté à l’unanimité 
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  6.5 Transfert FDS 

   

  Monsieur Daniel Noiseux demande un transfert du solde du FDS voyage Gaspésie, 

qui a eu lieu en 2016, pour acheter des micro-ondes industriels. 

 

Il est proposé par Madame Cynthia Langevin et secondé par Madame Wendy 

Dubois d’approuver le transfert du solde du fonds à destination spéciale pour 

acheter des micro-ondes. 

22CE1920-031  Adopté à l’unanimité 

 

   

   

 7,0 POINTS D’INFORMATIONS 

 

  7.1 Terrain de baseball 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que le dossier avance et que les maquettes ont 

été présentées. Il manque un peu de financement, mais ils vont quand même 

procéder en coupant dans quelques options (ex. : moins de tourbe dans le 

« diamond », estrades de la Ville au lieu d’estrades fixes, etc.). Les travaux 

débuteront au printemps et le terrain sera probablement prêt en septembre. 

   

   

  7.2 Suivi des mesures dédiées 

  Monsieur Daniel Noiseux fait le suivi des mesures dédiées à ce jour. 

   

   

  7.3 Période d’inscription primaire/secondaire 

  Madame Noémie Tétreault informe qu’aujourd’hui a eu lieu « Ma 1re journée au 

secondaire » avec les élèves de 6e année. Un deuxième groupe viendra le 29 janvier. 

Les inscriptions au secondaire pour ces derniers se feront dans la semaine du 17 

février et dans celle du 24 février pour ceux qui sont déjà au secondaire. 

   

   

 8,0 PARTENAIRES 

   

  8.1 Professionnelle 

   Madame Stéphanie Rondeau-Chaput étant absente, c’est Madame Noémie 

Tétreault qui prend la parole :  

• Les élèves de 5e secondaire iront à leur tour visiter les élèves de la Ville 

LaSalle (projet interculturel) demain, 22 janvier ; 

• Le projet intimité et réseaux sociaux avec les élèves de 1er secondaire en 

janvier et février ; 

• Les élèves de la classe FMS sont en élaboration d’une trousse vapotage ; 

• Madame Valéry Pépin a donné une petite formation à tous les employés 

sur le vapotage et a fait la tournée dans les classes de 2e secondaire et de 

FMS sur ce sujet ; 

• Cette dernière et l’infirmière scolaire sont en préparation d’une trousse 

d’hygiène corporelle pour des élèves ciblés ; 

• Projet Assume avec les élèves de l’option arts 3D en 5e secondaire afin de 

les sensibiliser aux impacts de la consommation de SPA. 

   

   

  8.2 Élèves 

  Wendy Dubois et Félix Malhaire, membres du conseil étudiant informe que le 

changement d’ustensiles va très bien et que les élèves de la classe DIM donnent un 

bon coup de main avec le décompte chaque semaine. 

   

   

  8.3 Enseignants 

  Madame Isabelle Desroches informe qu’il y a maintenant une classe ressource 

surveillée pour le 3e secondaire qui est connue comme une année charnière dans le 

parcours scolaire. Ce local est pour les élèves autonomes et non pour les élèves en 

difficultés. Pour les élèves plus avancés, deux concours auxquels ils peuvent 

participer sont proposés. 

   

   

  8.4 Employé de soutien 

  Madame Louise-Marie Dion informe que : 

• Nous allons perdre prochainement 2 employés pour la retraite ; 

• Nous avons maintenant 2 bacs de compostage. 

   

   

   

 9,0 COMITÉ DE PARENTS 

  Monsieur Sylvain St-Onge est absent. 
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 10,0 VARIA 

   

  10.1 Cafétéria 

  À la suite de ses questionnements lors de la dernière rencontre, Madame Cynthia 

Langevin demande un suivi. Monsieur Daniel Noiseux informe qu’il a appelé le 

responsable et que les prix sont maintenant bien indiqués, mais que l’emplacement 

est à revoir. Un membre propose qu’il y ait une boîte de suggestion à la cafétéria. 

Madame Wendy Dubois souhaite du changement dans le menu. Monsieur Daniel 

Noiseux mentionne que les menus sont soumis par des nutritionnistes. 

   

   

  10.2 Communiqué de presse 

  Madame Cynthia Langevin suggère un communiqué de presse dans les médias afin 

de nommer les initiatives uniques à Wilfrid-Léger. 

   

   

   

 11,0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   

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

par Madame Julie Perrier à 21 h 02. 

22CE1920-032 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

 


