
22CE-018 

  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 2020, 

à 18 h 30, en visioconférence (COVID-19). 

 1,0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

    

  Robert Laforest Parent 

  Cynthia Langevin Parent 

  Janie Lussier Parent 

  Julie Perrier Parent 

  Sylvain St-Onge Parent 

    

  Roxanne Charlebois Enseignante 

  Isabelle Desroches Enseignante 

    

  Louise-Marie Dion Personnel de soutien 

    

  Michelle Dubé Professionnelle de l’éducation 

    

  Est absent :  
 

  Daniel Bélanger Enseignant 

    

  Formant QUORUM 
 

  Daniel Noiseux Directeur 

    

    

  Ouverture de la séance à 18 h 39. 

   

   

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

 

  Lecture de l’ordre du jour faite par Monsieur Daniel Noiseux. Ajout du point 

suivant :  

4.4 PEVR 

Et au varia : 

8.1 Point de vue des parents 

8.2 Terrain de baseball 

 

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

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

22CE1920-039  Adopté à l’unanimité 

   

   

   

 3,0 LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 19 FÉVRIER 2020 

 

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

Charlebois d’accepter le procès-verbal de la séance du 19 février 2020. 

22CE1920-040  Adopté à l’unanimité 

  4.1 Suivi 

  Uniformes scolaires : Monsieur Daniel Noiseux informe que la politique de Malga 

concernant l’essayage et les commandes vont changer. Il n’y aura pas d’essayage et 

les commandes se feront en ligne seulement. Pour recevoir leurs uniformes à 

l’entrée technique, les parents devront commander avant le 10 juillet. Monsieur 

Daniel Noiseux considère ces changements comme problématiques, car pour les 

commandes tardives, les élèves n’auront pas leur uniforme dès la première journée 

et moins évident pour les 6e années qui ne pourront pas voir les grandeurs avant de 

commander. Madame Roxanne Charlebois informe que les élèves du conseil 

étudiant étaient très satisfaits avec les choix des nouveaux polos faits par les 

membres du CE. 

 

Gymnase : Monsieur Daniel Noiseux informe qu’un seul ouvrier a cautionné pour 

le changement de plancher du gymnase. Le coût est de 100 00 $ plus élevé que 

prévu, donc il y a négociation en ce moment avec l’entrepreneur. 

 



22CE-019 

 

Projet Loi 40 : Monsieur Daniel Noiseux informe que le projet de Loi 40 qui a été 

adopté à l’Assemblée nationale est reporté au mois d’octobre. Plus de détails 

viendront. 

 

   

   

   

 4,0 POINTS DÉCISIONS/APPROBATIONS 

 

  4.1 Frais chargés aux parents 

  Monsieur Daniel Noiseux fait le comparatif des frais chargés aux parents avec l’an 

passé. Ce qui explique l’augmentation est la préférence des enseignants pour des 

cahiers d’exercices dans le cas où l’enseignement à distance se ferait encore en 

septembre et que la subvention de la Caisse populaire pour les agendas n’est pas 

réitérée. 

 

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

Lussier d’accepter les frais chargés aux parents pour l’année 20-21. 

22CE1920-041  Adopté à l’unanimité 

   

   

  4.2 Détermination des membres au CE 20-21 

  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 2020-2021. 

22CE1920-042  Adopté à l’unanimité 

   

   

  4.3 Menu cafétéria 20-21 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que le service de cafétéria devra s’ajuster aux 

règles sanitaires et qu’il y a une augmentation de 0,10 $ pour le repas complet. 

Madame Michelle Dubé fait le commentaire que les portions sont petites pour des 

adolescents et que la nourriture n’est pas assez chaude. 

 

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

St-Onge d’approuver le menu de la cafétéria 20-21. 

22CE1920-043  Adopté à l’unanimité 

 

   

   

  4.4 PEVR 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que le plan d’engagement vers la réussite 

(PEVR) a été repoussé d’une année et explique les modifications dans le document.  

   

   

   

 5,0 POINTS D’INFORMATIONS 

 

  5.1 Budget prévisionnel 20-21 

  Monsieur Daniel Noiseux informe qu’aucune école n’est en mesure de connaître 

leur budget pour 20-21. Les budgets de cette année sont donc reconduits et 10 % de 

ce budget peut être utilisé par mois, et ce jusqu’à ce que le nouveau budget soit 

déposé (vers novembre). 

   

   

  5.2 Suivi des allocations dédiées 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que les allocations se sont terminées le 12 mars, 

lors de l’annonce de la fermeture des écoles, donc les budgets seront retournés au 

Ministère. Il faut prendre en considération que 65 % de l’année scolaire a été 

complétée. 

   

   

  5.3 Voyage sportif 

  Monsieur Daniel Noiseux informe qu’il n’y aura pas de voyage sportif l’année 

prochaine dû aux frontières fermées, les compagnies de voyage qui n’assurent plus, 

les équipes sportives sont en pause, etc. De plus, les achats de billets doivent se 

faire en août. 

   

   

   

   



  22CE-020 

 

  5.4 Voyage Europe 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que le voyage en Europe est repoussé d’une 

année, car nous ne savons pas où en sera rendu la pandémie en mars 2021. Les 

enseignants responsables préféraient le repousser au lieu de l’annuler. 

   

   

  5.5 Cours en ligne 

  Madame Janie Lussier se questionne à savoir comment se passe les cours en ligne, 

est-ce qu’il y a un bon taux de participation. Madame Roxanne Charlebois trouve 

dommage que les cours ne soient pas obligatoires. Il y avait un grand taux de 

participation au début et les élèves apprécient les cours en général. Lors des cours 

en temps réel l’enseignant ne peut pas savoir si l’élève suit vraiment le cours. Cette 

façon d’enseigner a aussi été un gros défi pour plusieurs professeurs. Madame 

Isabelle Desroches informe qu’il y a eu une quarantaine de prêts de portables ou de 

tablettes LTE et que tout s’est bien déroulé. Le retour de ces prêts informatiques est 

prévu pour le 23 juin. Madame Janie Lussier demande quels sont les moyens 

utilisés pour aider les élèves qui ont plus de difficulté avec la technologie et 

demande si les cours seront plus uniformisés dans le cas où ça continuerait en ligne 

en septembre. Madame Noémie Tétreault informe qu’un tutoriel TEAM a été 

envoyé et que ça va continuer de cette façon, au besoin, en septembre et que les 

balises concernant les cours seront plus claires.  

   

   

  5.6 Cérémonie des finissants 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que la cérémonie n’a pas été annulée, mais 

reportée. Madame Julie Bourassa et Madame Nathalie Arsenault, enseignantes et 

organisatrices du bal, ont eu des rencontres virtuelles avec les élèves du comité du 

bal. Deux possibilités ont été retenues : soit à la fin septembre ou à la fin octobre 

avant la deuxième vague, comme la Santé publique prévoit, ou soit en juin 2021, en 

même temps que la prochaine cohorte. Cependant, le 26 juin prochain, les finissants 

sont invités à l’école pour un dernier salut à leurs enseignants. Lors de cette 

journée, les bourses seront remises ainsi que plusieurs surprises. Monsieur Sylvain 

St-Onge suggère qu’un mot de félicitations destiné à nos finissants soit transmis sur 

les panneaux numériques de la Ville. 

   

   

   

 6,0 PARTENAIRES 

   

  6.1 Professionnelle 

   Madame Michelle Dubé, conseillère en orientation, informe que :   

• Un suivi est fait avec les élèves qui ont un ou des cours manquants ; 

• Madame Anick Hébert et Madame Valéry Pépin font toujours leurs appels 

aux élèves plus vulnérables ; 

• Madame Stéphanie Rondeau-Chaput travaille sur « Le Passage » avec les 

futurs élèves en CC, qui aura lieu le 15 juin. 

   

   

  6.2 Enseignants 

  Madame Isabelle Desroches informe que plusieurs enseignants ont été déployés, 

volontaire ou non, dans différentes écoles primaires et d’autres qui sont demandés à 

faire des surveillances le midi et aux récréations à l’occasion. Les appels aux élèves 

n’ont jamais été abandonnés. Madame Roxanne Charlebois mentionne que les 

directions avaient le souci de garder les cours en ligne. 

   

   

  6.3 Employé de soutien 

  Madame Louise-Marie Dion informe qu’ : 

• Elle est de retour aux sources en retournant au primaire ; 

• Elle trouve intéressant que les enseignants viennent surveiller au primaire, 

car ça fait un lien avec nos futurs élèves. 

   

   

   

 7,0 COMITÉ DE PARENTS 

  Monsieur Sylvain St-Onge informe qu’il a assisté à 3 rencontres virtuelles et qu’il 

n’a pas vraiment apprécié son expérience comme représentant au comité de parents. 

Les parents de ce comité extrapolent beaucoup sur ce qui s’en vient (Loi 40). 

   

   

   

 8,0 VARIA 

   

  8.1 Point de vue des parents 

  Monsieur Daniel demande aux parents comment ça se passe à la maison, leur point 

de vue sur les cours en ligne. Les parents répondent qu’ils sont très satisfaits de ce 

qui a été fait par les enseignants de Wilfrid-Léger. 



  22CE-021 

 

  8.2 Terrain de baseball 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que le projet va enfin se concrétiser cet été. Le 

financement est presque achevé (depuis le début du projet en 2009 les coûts ont 

augmenté) et l’entrepreneur a été choisi. 

   

   

   

 9,0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   

  Mot de la fin par Madame Janie Lussier. 

 

La levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Sylvain St-Onge et secondée 

par Madame Louise-Marie Dion à 20 h 23. 

22CE1920-044 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

 


