
 
23CE-011 

  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 18 janvier 2021, 

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 

    

  Stéphanie Rondeau-Chaput Professionnelle 

    

  Félix Lefrançois Membre de la communauté 

    

  Sont absents :  
 

  Robert Laforest Parent 

    

   Personnel de soutien 

    

  Formant QUORUM 
 

  Daniel Noiseux Directeur 

  Noémie Tétreault Directrice adjointe 

    

    

  Ouverture de la séance à 18 h 31. 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que Madame Louise-Marie Dion ne peut plus sié-

ger au CÉ, car elle a accepté un remplacement indéterminé comme enseignante en 

art dramatique. Monsieur Daniel Noiseux profite également de l’occasion pour sou-

haiter la bienvenue au nouveau membre, Monsieur Félix Lefrançois, représentant de 

la communauté. 

   

   

 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 Josée Lachaîne 

Perrier d’accepter l’ordre du jour. 

23CE2021-025 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 3,0 PAROLE AU PUBLIC 

  Aucune question reçue par courriel. 

   

   

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

DU 23 NOVEMBRE 2020 

 

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

Dallaire-Boily, d’accepter le procès-verbal de la séance du 23 novembre 2020. 

23CE2021-026 

 

 Adopté à l’unanimité 

  4.1 Suivi 

  Aucun suivi. 

 

 

 

 

 

 

 



 
23CE-0121CE-005 

 

 5,0 FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES MEMBRES DES  

CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT 

 

  5.1 Retour sur les capsules vidéo 1 à 4 

  Madame Mélissa Ledoux a trouvé que les capsules avaient une belle structure et 

qu’elles étaient très intéressantes. 

   

   

  5.2 Retour sur les fiches thématiques 1 à 4 

  Madame Cynthia Langevin suggère que ces informations soient diffusées aux pa-

rents en début d’année pour les inciter à faire partie du CÉ. 

   

   

   

 6,0 POINTS DÉCISIONS/APPROBATIONS 

 

  6.1 Plan de lutte 

  Monsieur Daniel Noiseux présente le document à l’écran. Un comité-école ainsi 

que la Maison de jeunes sont impliqués dans le plan de lutte contre l’intimidation et 

la violence. Les éléments surlignés en jaune dans le document sont des choses que 

nous ne sommes pas en mesure de mettre en place à cause de la Covid. Il faut donc 

faire autrement et certaines activités ont eu une formule révisée. Madame Isabelle 

Desroches précise que la prévention est plus travaillée que la réaction. 

 

Il est proposé par Madame Mylène Normand et secondé par Madame Cynthia Lan-

gevin, d’accepter le plan de lutte. 

23CE2021-027 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

  6.2 Planification du programme sexualité 

  Madame Noémie Tétreault présente le document à l’écran et explique les sujets 

abordés. La Sexcouade a déjà fait quelques ateliers dans les classes. Le tableau sera 

envoyé par courriel aux membres du CÉ. Madame Cynthia Langevin demande si un 

dépliant d’informations pourrait être remis aux élèves étant donné que nous n’avons 

plus d’infirmière scolaire présente à l’école. Monsieur Daniel Noiseux informe que 

les élèves peuvent toujours venir s’informer au secrétariat ou se référer aux infor-

mations et coordonnées inscrites sur la porte de l’infirmerie. Les membres des ser-

vices, le secrétariat et la Maison des jeunes peuvent distribuer des condoms aux 

jeunes qui en demandent. 

 

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

laire-Boily, d’accepter la planification du programme sexualité. 

23CE2021-028 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

  6.3 Grille des matières 21-22 

  Monsieur Daniel Noiseux présente la grille des matières 21-22. Statu quo avec l’an-

née dernière hormis quelques détails. Deux nouvelles options seront offertes (espa-

gnol et EMT) et les élèves de 5e secondaire auront le choix de prendre chimie ou 

physique ou les deux. Le CPE a déjà été consulté.  

 

Il est proposé par Madame Mylène Normand et secondé par Madame Mélissa Le-

doux, d’accepter la détermination des services éducatifs. 

23CE2021-029 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

  6.4 Choix d’options 21-22 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que deux nouvelles options seront offertes aux 

élèves pour la prochaine année. Madame Isabelle Desroches a eu l’idée d’offrir 

l’option initiation à l’espagnol pour les élèves de 3e et 4e secondaire. Un thème par 

cycle sera abordé et cette option sera gratuite. Nouveauté également en 5e secon-

daire, l’option EMT (Éducation manuelle et technique) qui sera gratuite. 

 

Il est proposé par Madame Stéphanie Rondeau-Chaput et secondé par Madame Jo-

sée Lachaîne Perrier d’approuver les choix d’options 21-22. 

23CE2021-030  Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   

   

   



 
  23CE-013 

 

 7,0 POINTS D’INFORMATIONS 

 

  7.1 Processus d’inscription 2021 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que les inscriptions se feront dorénavant à partir 

de Mozaïk pour tous les élèves. Madame Janie Lussier demande comment vont 

s’inscrire ceux qui n’ont pas d’outils technologiques. Monsieur Daniel Noiseux ré-

pond qu’il y aura un support informatique pour ces familles. Madame Noémie Té-

treault informe qu’elle fera une tournée des classes de 6e année dans la semaine du 

8 février pour répondre aux questions concernant les options. 

   

   

  7.2 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. Ce n’est pas évident de 

dépenser les budgets lorsque la plupart des activités ne sont pas réalisables (Covid). 

   

  Départ de Madame Stéphanie Rondeau-Chaput à 19 h 46. 

   

   

  7.3 Info Covid 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que : 

- Nos élèves en classes régulières ont repris aujourd’hui (Indigo, DIM et CC 

étaient présents la semaine passée) ; 

- Deux masques de procédures sont remis chaque jour à tous les élèves ; 

- Le 1er février, des inspecteurs pour la qualité de l’air viendront faire des tests. 

Les enseignants doivent laisser la porte et les fenêtres (5 cm) ouvertes ; 

- Les professionnelles ont remis une collation à tous les élèves aujourd’hui (de-

main pour ceux qui sont à la maison) ; 

- L’horaire des options jusqu’à la relâche a été envoyé aux parents ; 

- Lors des périodes d’options de 3e et 4e secondaire, les élèves auront le choix de 

soit travailler en classe ou soit d’aller en éducation physique. 

   

   

  7.4 PO-05 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que la politique organisationnelle n’a pas encore 

changé depuis l’an passé. Madame Mélissa Ledoux fait la remarque qu’il est indi-

qué dans le document que l’école St-Édouard est internationale, ce qui n’est plus le 

cas. 

   

   

   

 8,0 PARTENAIRES 

 

  8.1 Professionnelle 

   Madame Stéphanie Rondeau-Chaput a quitté la rencontre plus tôt. 

   

  8.2 Élèves 

  Aucun élève. 

   

  8.3 Enseignants 

  Madame Mylène Normand informe qu’ils ont profité du fait que nos élèves soient à 

la maison pour inviter les élèves de 6e année à vivre une journée d’options (8 sur 9 

options). Bravo aux enseignants qui ont organisé rapidement cette journée. Wilfrid-

Léger est la seule école qui a organisé une transition primaire-secondaire. 

Madame Laurence Dallaire-Boily souligne qu’elle est très contente de revoir ses 

élèves en présentiel aujourd’hui. 

   

  8.4 Employé de soutien 

  Madame Louise-Marie Dion ne faisant plus partie du personnel de soutien, Mon-

sieur Daniel Noiseux ne croit pas nécessaire d’avoir un remplaçant. Suggestion 

d’avoir des substituts au niveau des enseignants et du soutien pour l’année pro-

chaine (doit être approuvé lors de l’assemblée générale). 

   

  7.5 Comité de parents 

  Madame Mélissa Ledoux informe que lors de leur rencontre du 26 novembre : 

- Monsieur Éric Racine a présenté le portrait des cas de Covid dans les écoles ; 

- Il y a eu une présentation pour une nouvelle école alternative ; 

- Les bons coups dans plusieurs écoles ont été nommés (les bons coups à Wilfrid 

pourraient être la récupération des masques et la transition primaire-secondaire) ; 

- Deux propositions du nouveau calendrier scolaire leur ont été présentées. Ils pour-

ront donner leur approbation à l’un d’eux ; 

- Il y a beaucoup de parents qui aimeraient que les séances publiques des CA du-

rent plus longtemps.  Lors de la prochaine réunion CP, la présidente va procéder 

un peu différemment pour laisser les parents-administrateurs présenter leurs su-

jets. 

   

   



 
  23CE-014 

 

 9,0 VARIA 

 

  Madame Cynthia Langevin informe que les portes ouvertes du Cégep de Granby 

auront lieu du 1er au 4e février et qu’il serait souhaitable de l’annoncer aux élèves. 

Monsieur Noiseux informe que Madame Michelle Dubé, conseillère en orientation, 

avait prévu en parler cette semaine dans les classes ciblées. 

Madame Isabelle Desroches remercie les parents impliqués dans le CÉ et pour la 

bonne énergie durant les rencontres. 

   

   

   

 10,0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

  La levée de l’assemblée est proposée par Madame Mylène Normand et secondée 

par Madame Isabelle Desroches à 20 h 25. 

23CE2021-031 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

     

 Présidente  Directeur  

 


