
 

 

23CE-007 

  PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE SECONDAIRE WILFRID-LÉGER 

  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école secon-

daire Wilfrid-Léger tenue au 185, rue Lewis Ouest à Waterloo, le 23 novembre 

2020, à 18 h 30, en visioconférence (COVID-19). 

 1,0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

  Josée Lachaîne Perrier Parent 

  Cynthia Langevin Parent 

  Mélissa Ledoux Parent 

  Janie Lussier Parent 

    

  Laurence Dallaire-Boily Enseignante 

  Isabelle Desroches Enseignante 

  Mylène Normand Enseignante 

    

  Louise-Marie Dion Personnel de soutien 

    

  Valéry Pépin Professionnelle 

    

  Anna Chevrier Élève 

  Ève Chevrier Élève 

  Florence Gauthier Élève 

  Félix Malhaire Élève 

    

  Sont absents :  
 

  Robert Laforest Parent 

    

  Formant QUORUM 
 

  Daniel Noiseux Directeur 

  Noémie Tétreault Directrice adjointe 

    

    

  Ouverture de la séance à 18 h 32. 

   

   

 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 Mélissa Ledoux et secondé par Madame Cynthia Lange-

vin d’accepter l’ordre du jour avec la correction au point 6,1 Réseaux sociaux et 

non Réseau scolaire, l’ajout du mot Compostage au point 6.4 et l’ajout des points 

suivants au Varia :  

Soutien aux enseignants de l’école ; 

Programme option plein air.  

23CE2021-015 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 3,0 PAROLE AU PUBLIC 

  Aucun point. 

   

   

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

DU 5 OCTOBRE 2020 

 

  Il est proposé par Madame Mélissa Ledoux et secondé par Madame Laurence Dal-

laire-Boily, d’accepter le procès-verbal de la séance du 5 octobre 2020. 

23CE2021-016 

 

 Adopté à l’unanimité 

  4.1 Suivi 

  Portes ouvertes : Madame Noémie Tétreault informe qu’elle est très fière de la vi-

déo réalisée par l’ancien élève Mikaël Grondin. La vidéo a eu 8406 vues et 105 par-

tages. Une tournée des classes de 6e année de Waterloo et St-Joachim-de-Shefford a 

été faite pour parler des options. Il y aura un suivi au mois de janvier pour le pas-

sage primaire-secondaire. 



 

 

23CE-0081CE-005 

 

Remise des bulletins et 1re communication : Monsieur Daniel Noiseux informe 

que la 1re communication a été déposée dans Mozaïk le 11 novembre dernier. La 

première étape se terminera le 12 janvier et le bulletin sera déposé dans Mozaïk le 

22 janvier. 

   

 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’éta-

blissement demande au Centre de services 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. 

 

Il est proposé par Madame Mélissa Ledoux et secondé par Madame Isabelle De-

sroches, d’accepter l’acte d’établissement avec le commentaire ci-dessus. 

23CE2021-017 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

  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’éta-

blissement. 

 

Il est proposé par Madame Louise-Marie Dion et secondé par Madame Josée La-

chaîne Perrier, d’accepter le plan triennal. 

23CE2021-018 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

  5.3 Détermination des services éducatifs 

  Monsieur Daniel Noiseux présente le tableau des services éducatifs qui sont dispen-

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

 

Il est proposé par Madame Laurence Dallaire-Boily et secondé par Madame Mé-

lissa Ledoux, d’accepter la détermination des services éducatifs. 

23CE2021-019 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

  5.4 Révision budgétaire 

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

différentes mesures dédiées. L’allocation de la mesure 15028 (activités parasco-

laires) peut aussi être utilisée pour l’enseignement spécifique en dehors des heures 

de classe. Madame Cynthia Langevin demande si la contribution des parents pour 

les options sera remboursée comme l’année passée. Monsieur Daniel Noiseux in-

forme qu’il est en attente des consignes du Ministère. 

 

Il est proposé par Madame Laurence Dallaire-Boily et secondé par Madame Josée 

Lachaîne Perrier d’approuver la révision budgétaire. 

23CE2021-020  Adopté à l’unanimité 

   

  5.5 Membre de la communauté/Loi 40 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que nous avons la possibilité d’aller chercher 

deux membres de la communauté pour assister au CÉ, mais que c’est toujours diffi-

cile d’en trouver. Les membres de la communauté ne doivent pas être un parent. 

L’information pourrait être diffusée sur site de l’école. L’idée de demander aux 

gens de la Maison des jeunes ainsi qu’aux employeurs de stages est apportée. 

 

Monsieur Daniel Noiseux propose Madame Louise-Marie Dion pour approcher les 

gens de la Maison des jeunes et Monsieur Jimmy Royer pour approcher les em-

ployeurs de stages. 

23CE2021-021  Adopté à l’unanimité 

   

  5.6 Normes et modalités (version Covid) 

  Monsieur Daniel Noiseux présente le document normes et modalités qui a dû être 

révisé. Seule nouveauté ; les enseignants inscrivent au fur et à mesure les résultats 

de travaux et d’examens de leurs élèves dans Mozaïk, donc les parents sont infor-

més régulièrement du cheminement scolaire de leur enfant. 

 

Il est proposé par Madame Mélissa Ledoux et secondé par Madame Louise-Marie 

Dion d’approuver les normes et modalités (version Covid). 

23CE2021-022  Adopté à l’unanimité 



 

 

  23CE-009 

 

 6,0 POINTS D’INFORMATIONS 

 

  6.1 Réseaux sociaux et site internet 

  Madame Mélissa Ledoux demande qui gère les réseaux sociaux et le site internet. 

Monsieur Daniel Noiseux informe que ce sont les deux réapos (Michel Savard et 

Robert Morin) qui gèrent le site internet de l’école ainsi que Facebook. La secré-

taire de l’école (Vanessa Verhoef) peut aussi répondre aux messages dans Face-

book. Madame Mélissa Ledoux présente un document de comparaison entre les 

écoles concernant le nombre d’abonnés, le nombre et la fréquence de publication, 

etc. Elle suggère qu’il y ait un comité réseaux sociaux, ce qui permettrait que pro-

mouvoir encore plus l’école et d’être plus constant dans les publications. 

   

   

   

  6.2 Où sont déposées les dates de nos CÉ ? 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que les dates des CÉ, ainsi que les procès-ver-

baux, sont sur le site de l’école. Elles pourraient être indiquées ailleurs par 

exemple, dans le Wilfrid vous informe ! 

   

   

   

  6.3 Formation des membres du CÉ 

  Monsieur Daniel Noiseux informe les membres du CÉ qu’ils sont dans l’obligation 

de suivre une formation via quelques capsules vidéo. Le lien sera envoyé aux 

membres, donc ils pourront les regarder sur leur temps libre, avant la prochaine ren-

contre. 

   

   

  Madame Mylène Normand propose de sauter au point 7.2 pour libérer les élèves.  

   

   

   

  7.2 Élèves 

  Anna Chevrier, vice-présidente du conseil des élèves, lit une lettre concernant le 

code vestimentaire de l’école. Avec la mode qui change, le conseil des élèves de-

mande un amendement au code vestimentaire. Ils demandent que le short et la jupe 

soient acceptés à la longueur jusqu’au bout des doigts tout en étant décents. Le 

changement sera annoncé dans le Wilfrid vous informe ! et il sera apporté dans 

l’agenda de l’année prochaine. 

 

Il est proposé par Madame Mélissa Ledoux et secondé par Madame Josée Lachaîne 

Perrier d’approuver la demande du conseil des élèves de faire un amendement au 

code vestimentaire. 

23CE2021-023  Adopté à l’unanimité 

 

  Ève Chevrier apporte un point qui tient à cœur les élèves du 5e secondaire. Ils aime-

raient que le voyage sportif, qui n’a pas pu avoir lieu cette année, soit transformé en 

voyage en Gaspésie comme voyage de fin d’année. Ils proposent une longue fin de 

semaine de 4 jours en mai ou en juin. Ils sont conscients des difficultés causées par 

les restrictions de la Covid. Monsieur Daniel Noiseux informe qu’aucun voyage 

scolaire n’est permis par le Ministère en zone rouge même si c’est au Québec. 

 

Florence Gauthier présente à l’écran son projet de chandail coton ouaté pour les fi-

nissants de la cohorte 2016-2021 à l’effigie de l’école. 46 élèves souhaitent acheter 

ce chandail souvenir. Cependant, il ne pourrait pas servir d’uniforme scolaire. Ce 

projet pourrait revenir chaque année et être jumelé avec l’achat de l’album des fi-

nissants. Madame Laurence Dallaire-Boily se propose pour aider les élèves dans 

leur projet. 

   

   

   

  6.4 Initiative de récupération des masques de procédure + compostage 

  Madame Laurence Dallaire-Boily informe que l’école a reçu une somme de 5000 $ 

de la part du ministère de l’Environnement pour l’achat de poubelles à masques de 

procédures. Information qui pourrait être partagée sur Facebook. Madame Laurence 

Dallaire-Boily se propose d’écrire une lettre de remerciement au nom du CÉ. Les 

membres acceptent. 

Madame Louise-Marie Dion informe que nous aurons un 3e bac de compostage dé-

dié au papier à main de désinfection dans les classes. 

   

   

   

  6.5 Suivi des mesures dédiées 

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

devront être retournés au Ministère s’ils ne sont pas utilisés. 

   

   



 

 

  23CE-010 

 

  6.6 Info Covid 

  Monsieur Daniel Noiseux informe : 

• Qu’il y a eu un cas positif à notre école. À la suite de l’enquête de la Santé 

publique, la classe a été fermée pour une période de 10 jours ; 

• Que les enseignants et les élèves du 3e, 4e et 5e secondaire doivent vivre 

avec l’horaire hybride ;  

• Que les options pour les élèves du 3e et 4e secondaire sont remplacées par 

la formation RCR et premiers soins ` 

• Que les cours du 17, 18, 21 et 22 décembre, ainsi que les 7 et 8 janvier 

prochains seront à distance pour tous les élèves. 

 

Madame Isabelle Desroches informe que les enseignants sont mieux préparés et 

plus sécurisés que l’année dernière pour l’enseignement à distance. 

Madame Mélissa Ledoux se questionne de la façon dont les enseignants prennent 

les présences et comment ils sont assurés que l’élève est connecté. Serait-il préfé-

rable que les élèves gardent leur caméra ouverte ? Les enseignantes répondent que 

des questions sont posées aux élèves tout au long du cours ou demandent à l’élève 

de faire un coucou. Pour ce qui est de garder la caméra ouverte, c’est déconcentrant 

pour les enseignants et il y a même des parents qui interviennent durant le cours. 

   

 7,0 PARTENAIRES 

   

  7.1 Professionnelle 

   Madame Valéry Pépin, prévention des dépendances, informe que les services tra-

vaillent sur atelier de la gestion du stress causé par la Covid pour les élèves du 1er 

secondaire. Les ateliers débuteront le 30 novembre. 

   

   

  7.3 Enseignants 

  Madame Laurence Dallaire-Boily informe que le conseil des élèves et le comité de 

Noël ont organisé des festivités sous forme de calendrier de l’avent. Il y aura donc 

une activité par jour du 1er au 16 décembre. 

Madame Isabelle Desroches informe que la rencontre virtuelle des parents a eu plu-

sieurs points positifs : pas d’attente, plus personnalisée et plus préparée. 

   

   

  7.4 Employé de soutien 

  Madame Louise-Marie Dion félicite les membres de la conciergerie pour la désin-

fection. 

   

   

  7.5 Comité de parents 

  Madame Mélissa Ledoux informe que sur la décision des 3 nouvelles journées pé-

dagogiques, une seule de leur proposition a été retenue. Quelques bons coups pour-

ront être apportés lors de la prochaine rencontre (récupération de masques, calen-

drier de l’avent). 

   

   

 8,0 VARIA 

   

  8.1 Soutien aux enseignants 

  Madame Laurence Dallaire-Boily présente le document qui a été distribué par le 

syndicat dans le cadre des négociations. Les membres du CÉ doivent prendre posi-

tion avant le 11 décembre (soutenir, non soutenir ou s’abstenir de prendre position). 

Le document des demandes sera envoyé par courriel aux membres pour une lecture 

plus approfondie. 

   

   

  8.2 Programme option plein air 

  Madame Cynthia Langevin demande comment est géré le ratio élèves/enseignants 

lors de l’option plein air (52 élèves). Monsieur Daniel Noiseux informe qu’il y a 

toujours deux enseignants attitrés à cette option et qu’un accompagnateur s’ajoute 

lors des activités à risque. 

   

   

 9,0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   

  La levée de l’assemblée est proposée par Madame Josée Lachaîne Perrier et secon-

dée par Madame Mélissa Ledoux à 21 h 27. 

23CE2021-024 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

     

 Présidente  Directeur  

 


