
22CE-014 

  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 19 février 

2020, 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 

    

  Daniel Bélanger Enseignant 

  Roxanne Charlebois Enseignante 

  Isabelle Desroches Enseignante 

    

  Louise-Marie Dion Personnel de soutien 

    

  Valéry Pépin Professionnelle de l’éducation 

    

  Wendy Dubois Élève 

    

  Sont absents :  
 

  Robert Laforest Parent 

  Sylvain St-Onge Parent 

    

  Noémie Tétreault Directrice adjointe 

    

  Formant QUORUM 
 

  Daniel Noiseux Directeur 

    

    

  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. Ajout des points 

suivants au varia :  

Dates du Wilfrid en spectacle ; 

Exposition à la bibliothèque municipale. 

 

Il est proposé par Madame Roxanne Charlebois et secondé par Madame Julie 

Perrier d’accepter l’ordre du jour avec les ajouts au varia. 

22CE1920-033  Adopté à l’unanimité 

   

   

   

 3,0 PAROLE AU PUBLIC 

  Aucun public. 

   

   

   

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

DU 27 NOVEMBRE 2019 

 

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

Langevin, d’accepter le procès-verbal de la séance du 21 janvier 2020. 

22CE1920-034  Adopté à l’unanimité 

  4.1 Suivi 

  Modification de la loi 180 : Monsieur Daniel Noiseux informe que la demande 

déposée aux commissaires le 21 janvier dernier concernant la loi 180 a été refusée. 

Options 2020-2021 : Pour faire suite à la discussion de l’option volleyball du 

dernier CE, Monsieur Daniel Noiseux informe que l’option s’appelle maintenant 

volleyball +. La différence est que le 1er mois de l’année scolaire sera du beach 

volleyball et que les 3 derniers sera du multisports. 



  22CE-015 

 

 5,0 POINTS DÉCISIONS/APPROBATIONS 

 

  5.1 Uniforme scolaire 

  À la suite de la demande des membres du conseil, Madame Caroline Lachance, 

représentante de la compagnie Malga, présente 2 différents modèles de polos 100 % 

polyester ainsi que 2 modèles de t-shirt d’éducation physique (la couleur jaune est 

discontinuée). Après le départ de Madame Caroline Lachance (19 h 14), les 

membres discutent afin de faire leur choix. Le logo imprimé pleine couleur a été 

choisi, car la broderie serait trop lourde pour le tissu. Le modèle Sprint a été choisi 

pour le polo (rouge et bleu marine) et le modèle Biz pour l’éducation physique 

(bleu royal, imprimé jaune). Nouveauté pour la prochaine année : chandail à 

manches longues 100 % coton (rouge et bleu marine). 

 

Il est proposé par Madame Roxanne Charlebois et secondé par Madame Wendy 

Dubois d’accepter les choix ci-dessus pour l’uniforme scolaire, année 2020-2021. 

22CE1920-035  Adopté à l’unanimité 

   

   

  5.2 Normes et modalités 

  Monsieur Daniel Noiseux présente les mises à jour au document normes et 

modalités. Ces ajouts concernent l’exemption possible d’examen de fin d’année et 

les voyages personnels durant l’année scolaire. Les membres font quelques 

changements quant aux libellés de certains de ces ajouts. 

 

Il est proposé par Madame Valéry Pépin et secondé par Madame Louise-Marie 

Dion, d’accepter les normes et modalités mises à jour avec les quelques 

changements dans les libellés. 

22CE1920-036  Adopté à l’unanimité 

   

   

  5.3 Activités/sorties 

  Monsieur Daniel Noiseux nomme les activités à venir :  

• Pièce « Ceux qui n’existent plus » à la Maison théâtre à Montréal avec le 

5e secondaire le 20 février et avec le 1er et 2e secondaire de l’option théâtre 

le 27 février ; 

• Sortie « Spécial relâche » à Sherbrooke avec les élèves du groupe Explo le 

26 février ; 

• Sortie raquette et refuge au Diable Vert avec les élèves en FPT2-3 les 27 et 

28 février ; 

• Friperie à l’école organisée par les élèves du comité Enviro Wilfrid du 21 

au 24 avril. 

Monsieur Daniel Noiseux informe que la sortie prévue au Musée des Beaux-Arts a 

été remplacée par le Musée d’Arts contemporains le 6 avril et que le voyage à 

Boston n’aura finalement pas lieu (l’enseignant responsable s’est désisté). 

 

Il est proposé par Madame Valéry Pépin et secondé par Madame Roxanne 

Charlebois d’approuver les sorties à venir. 

22CE1920-037  Adopté à l’unanimité 

 

   

   

   

 6,0 POINTS D’INFORMATIONS 

 

  6.1 Mesure 15028 

  Monsieur Daniel Noiseux informe qu’environ 90 000 $ ont été dépensés à ce jour 

dans cette mesure (nouvelle mesure pour le parascolaire). 

   

   

  6.2 Suivi des mesures dédiées 

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

   

   

  6.3 Gymnase 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que le plancher du gymnase sera entièrement 

refait cet été. Les enseignants en éducation physique ont proposé un plan de lignage 

avec le logo au centre. Ce plan a été travaillé par un architecte de la CS. À la suite 

de la visite de la députée Madame Isabelle Charest, les élèves du conseil étudiant 

ont décidé de faire signer une pétition pour un agrandissement de gymnase. Ils la 

feront signer lors du Wilfrid en spectacle pour ensuite l’envoyer au Ministère et à la 

Commission scolaire. 

   

   

   

   

   



  22CE-016 

 

   

  6.4 Session d’examens 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que le 9 juin sera la dernière journée de cours. 

La session d’examens, sera du 10 au 19 juin, les sorties de fin d’année le 22 juin et 

les reprises d’examens le 23 juin. 

   

   

  6.5 Loi 40 

  À la suite de l’adoption de la loi 40 le 7 février dernier, Monsieur Daniel Noiseux 

donne quelques précisions :  

• Après le 15 juin, les Commissions scolaires deviendront des Centres de 

services scolaires ; 

• Il n’y a plus de commissaires, mais ils peuvent quand même être 

conseillers ; 

• Concernant les conseils d’établissements, la structure ne changera pas, 

mais le CSS sera divisé en 5 districts. 

   

   

   

 7,0 PARTENAIRES 

   

  7.1 Professionnelle 

   Madame Valéry Pépin, intervenante en dépendances, informe que :   

• Les élèves de 5e secondaire iront voir une pièce de théâtre, ce qui conclura 

le projet interculturel ; 

• « Ma première journée au secondaire » pour les 6e années a été très 

appréciée ; 

• Les élèves de la classe FMS ont commencé leur projet de la trousse 

vapotage ; 

• 60 trousses d’hygiène corporelle ont été remises aux élèves ciblés ; 

• Les élèves de l’option arts 3D en 5e secondaire sont rendus à la deuxième 

partie du Projet Assume ; 

• Les services sont présentement en recrutement pour le Camp passage. 

   

   

  7.2 Élèves 

  Aucun point. 

   

   

  7.3 Enseignants 

  Madame Isabelle Desroches informe que les enseignants ont mis en place un 

système de récompense (billets Bravo !). Ces billets ont pour but de souligner les 

bons coups des élèves. 3 tirages seront faits durant l’année parmi les coupons 

déposés dans la boîte. Elle mentionne également que le tableau d’honneur de 

l’étape 2 est affiché dans la vitrine de la cafétéria. 

Monsieur Daniel Noiseux souligne la semaine des enseignants et que pour 

l’occasion, ces derniers ont reçu, de la part des élèves, des certificats mentionnant 

une de leur qualité. Il informe également que Wilfrid-Léger est l’école pilote pour 

l’application Vigo avec Mozaïk. Cette intelligence artificielle informe l’élève de ses 

résultats et l’encourage à persévérer ou la félicite. 

   

   

  7.4 Employé de soutien 

  Madame Louise-Marie Dion informe qu’ : 

• Elle-même et Monsieur Danny Wigger sont allés suivre la formation des 

premiers soins ; 

• Il y aura un 3e bac de compost l’année prochaine ; 

• Il manque beaucoup de fourchettes tout d’un coup à la cafétéria. Mauvais 

tour ? 

   

   

   

 8,0 COMITÉ DE PARENTS 

  Monsieur Sylvain St-Onge est absent. 

   

   

   

 9,0 VARIA 

   

  9.1 Dates du Wilfrid en spectacle 

  Madame Louise-Marie Dion informe que les représentations du Wilfrid en 

spectacle sont les 26 et 27 mars à 19 h. Les coûts des billes sont 5 $ pour les 

étudiants et 10 $ pour les adultes. 

   

   

   

   



  22CE-017 

 

   

  9.2 Exposition à la bibliothèque municipale 

  Madame Louise-Marie Dion informe que les œuvres des élèves de l’option Arts 3D 

en 3e et 4e secondaire sont exposées à la bibliothèque municipale de Waterloo du 19 

février au 26 mars. 

   

   

   

 10,0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   

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

par Madame Roxanne Charlebois à 21 h 28. 

22CE1920-038 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

 


