
 
23CE-015 

  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 24 février 2021, à 

18 h 45, 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 

  Robert Laforest Parent 

    

  Isabelle Desroches Enseignante 

    

  Louise-Marie Dion Personnel de soutien 

    

  Félix Lefrançois Membre de la communauté 

    

  Sont absents :  
 

  Janie Lussier Parent 

    

  Laurence Dallaire-Boily Enseignante 

  Mylène Normand Enseignante 

    

  Maryse Ménard Professionnelle 

    

  Formant QUORUM 
 

  Daniel Noiseux Directeur 

  Noémie Tétreault Directrice adjointe 

    

    

  Ouverture de la séance à 18 h 46. 

   

   

   

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

 

  Lecture de l’ordre du jour faite par Madame Cynthia Langevin. Monsieur Daniel 

Noiseux ajoute le point 7.7 Suivi académique depuis septembre. 

 

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

chaîne Perrier d’accepter l’ordre du jour. 

23CE2021-032 

 

 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 18 JANVIER 2021 

 

  Il est proposé par Madame Josée Lachaîne Perrier et secondé par Monsieur Félix 

Lefrançois, d’accepter le procès-verbal de la séance du 18 janvier 2021. 

23CE2021-033 

 

 Adopté à l’unanimité 

  4.1 Suivi 

  Processus d’inscription 2021 : Monsieur Daniel Noiseux informe que comme con-

venu par le CSSVDC, les inscriptions au secondaire se font désormais par Mozaïk. 

Plusieurs écoles ont reporté leur session d’inscriptions, car elles ne sont pas prêtes. 

Wilfrid-Léger a une semaine en avance et environ 80 % des élèves sont déjà inscrits. 

   

   

   

   

   

   



 
  23CE-016 

 

 5,0 FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES MEMBRES DES  

CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT 

 

  5.1 Retour sur les capsules vidéo 5 à 7 + projet éducatif 

  5.2 Retour sur les fiches thématiques 5 à 8 

  Madame Louise-Marie Dion a observé que le lien pour accéder au plan de lutte 

contre l’intimidation dans le site web de l’école ne fonctionne pas. Une vérification 

sera faite auprès des réapos de l’école. 

Monsieur Daniel Noiseux a trouvé intéressant d’apprendre la distinction entre 

adopter et approuver un point. 

   

   

   

 6,0 POINTS DÉCISIONS/APPROBATIONS 

 

  6.1 Montant chargé pour les options 

  Ce point a déjà été approuvé par courriel. Précisions par Madame Noémie Tétreault 

sur les quelques augmentations. Monsieur Daniel Noiseux informe que les frais 

chargés pour les options seront remboursés, mais nous ne savons pas de quelle fa-

çon encore (remboursement ou crédit année prochaine). 

 

23CE2021-034 

 

 Les montants chargés pour les options ont été approuvés à l’unanimité. 

   

   

  6.2 Transfert FDS pour payer des activités aux jeunes 

  Une résolution pour activités scolaires, parascolaires, extrascolaires, voyages et 

campagne de financement (fonds spéciaux) est demandée au CE par Monsieur Da-

niel Noiseux. Il demande que l’argent des fonds spéciaux puisse servir à payer cer-

taines dépenses associées aux voyages et de permettre aux élèves de prendre l’ar-

gent dans leur compte scolaire de la campagne de financement pour payer leurs ac-

tivités. 

 

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

sroches, d’accepter le transfert FDS pour payer des activités aux élèves. 

23CE2021-035 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

  6.3 Reconduction des cahiers d’activités pour 21-22 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que les enseignants ont plutôt opté pour les ca-

hiers d’activités facilitant l’enseignement en ligne ce qui a apporté des frais supplé-

mentaires, mais qui a diminué les frais d’impression. Nous ne connaissons pas le 

contexte covid en septembre, donc c’est pourquoi la reconduction des cahiers d’ac-

tivités est demandée pour 21-22. 

 

Il est proposé par Madame Isabelle Desroches et secondé par Madame Josée La-

chaîne Perrier, d’accepter la reconduction des cahiers d’activités pour 21-22. 

23CE2021-036 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

  6.4 Approbation de la planification des COSP 

  Madame Noémie Tétreault présente à l’écran le tableau de la planification des con-

tenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) pour le 1er, 2e et 3e secon-

daire. La planification pour le 3e et le 4e secondaire est à venir. Malgré la pandémie, 

il y a beaucoup de choses qui se font à l’école. 

 

Il est proposé par Madame Josée Lachaîne Perrier et secondé par Madame Louise-

Marie Dion d’approuver la planification des COSP. 

23CE2021-037  Adopté à l’unanimité 

   

   

  6.5 Activités/sorties (passées et à venir) 

  Monsieur Daniel Noiseux nomme les activités :  

- Sortie au deck-hockey intérieur à Valcourt avec les élèves de la classe Explo (déjà 

approuvé par courriel) ; 

- Humoriste en virtuel pour les élèves de 3e et 4e secondaire le 30 mars AM (pé-

riodes d’options). 

 

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

sroches, d’accepter les activités. 

23CE2021-038  Adopté à l’unanimité 

   

  Arrivée de Monsieur Robert Laforest à 19 h 26 



 
  23CE-017 

 

   

 7,0 POINTS D’INFORMATIONS 

 

  7.1 Suivi des mesures dédiées 

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

mesures sont difficiles à dépenser à cause de la pandémie. Il reste un gros montant 

dans la mesure numérique et celle des sorties culturelles est intacte. Le ministère 

demande de cesser les dépenses dans le budget des activités parascolaires au secon-

daire et demande une reddition rapide. 

   

   

  7.2 Nouvelle mesure 15022 

  Monsieur Daniel Noiseux informe qu’une nouvelle mesure 15022 (Bien-être à 

l’école) a été attribuée à toutes les écoles. Nous avons eu un montant de 3 200 $. 

L’humoriste sera payé avec cette mesure. 

   

   

  7.3 Info Covid 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que : 

- Des mesures sanitaires seront ajoutées au retour de la relâche, surtout au pri-

maire (masque de procédure pour tous) ; 

- La santé publique sortira un nouveau document sous peu concernant de nou-

velles consignes à suivre lors de symptômes (toute la famille en isolement) ; 

- Nous ne savons pas encore si l’Estrie sera en zone orange prochainement, mais il 

n’y aura pas de changement avec la zone rouge… peut-être présence à 100 % 

pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire. 

   

   

  7.4 Plancher gymnase 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que des points noirs sont apparus à la surface du 

plancher du gymnase qui a été changé en début d’année. La compagnie est venue 

faire des vérifications et est partie avec un bout du plancher. Est-ce un défaut de fa-

brication ou est-ce dû aux produits désinfectants ? À suivre… 

   

   

  7.5 Stationnement des employés 

  Monsieur Daniel Noiseux informe qu’un agrandissement de 15 à 20 places supplé-

mentaires sera fait du 3 au 21 mai. Les parents devront dorénavant attendre leur en-

fant dans le stationnement de l’aréna (entente avec la Ville). Seules les berlines au-

ront le droit de se stationner près de l’école. Le trottoir allant à l’aréna sera redirigé 

vis-à-vis les escaliers. L’entrée-sortie sera élargie. Il y aura également une borne 

sans fil pour les voitures électriques. Le personnel de l’école aura une vignette de 

stationnement. 

   

   

  7.6 Terrain de baseball 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que la phase un a débuté même s’il manque de 

l’argent. Le terrain sera quand même utilisable pour les élèves dès l’année 21-22 

(en juin pour les autres utilisateurs). La semaine dernière, la ville de Waterloo a an-

noncé qu’elle paierait la phase 2 en totalité. Il y a également une entente avec la 

Caisse populaire pour payer les ajouts (tableau indicateur et structure). C’est le 

CSSVDC qui s’occupera de l’entretien du terrain. 

   

   

  7.7 Suivi académique des élèves depuis septembre 

  Madame Noémie Tétreault nomme les différentes mesures prises depuis septembre 

pour aider les élèves en difficulté académique :  

- Mise à niveau avec plusieurs élèves durant les options jusqu’en novembre ; 

- Récupération en histoire et en mathématique avec les élèves qui n’avaient pas les 

acquis ; 

- Depuis janvier il y a de l’aide aux devoirs au niveau de l’organisation après 

l’école ; 

- Deux enseignants, dont un venant de l’extérieur, apportent de l’aide en mathéma-

tique aux élèves de 3e et 4e secondaire qui en ont besoin ; 

- À partir du mois de mars, il y aura de la récupération après l’école en anglais pour 

des élèves en 1er et 5e secondaire et en mathématique pour des élèves en 3e et 4e 

secondaire ; 

- Durant leurs périodes d’options, les élèves de 3e et 4e secondaire ont le choix de 

rester en classe pour avancer dans leurs travaux ou d’aller faire du sport au gym-

nase ; 

- Le ministère a distribué un budget pour offrir du mentorat, donc deux enseignants 

seront mandatés pour en faire en sciences de 4e secondaire et en français de 3e ou 

4e secondaire (pas décidé encore). 

   

   

   

   



 
  23CE-018 

 

 8,0 PARTENAIRES 

 

  8.1 Professionnelle 

   Madame Maryse Ménard est absente. 

   

   

  8.2 Élèves 

  Aucun élève. 

   

   

  8.3 Enseignants 

  Madame Isabelle Desroches informe que :  

- Une certaine routine s’est installée concernant les cours hybrides ; 

- À la suite du 1er bulletin, les tuteurs ont appelé tous les parents de leurs élèves ; 

- La semaine des enseignants a été remplie de belles surprises. Merci à notre direc-

tion ; 

- Les tableaux d’honneurs et coups de cœur ont été affichés ; 

- Il est prévu de tenir un gala d’une manière ou d’une autre ; 

- Les enseignants ont maintenant accès à des livres numériques (Biblius). 

   

   

  8.4 Employé de soutien 

  Madame Louise-Marie Dion informe que : 

- Les employés de soutien ont également eu une belle semaine grâce aux direc-

tions ; 

- Il y a deux départs à la retraite soit Madame Jacinthe Loiselle le 26 février et Ma-

dame Estelle Fontaine le 2 mars ; 

- Il y a eu un ajout de deux surveillantes sur l’heure du midi. Une pour le 2e étage et 

une pour le local de retenues. 

   

   

  7.5 Comité de parents 

  Madame Mélissa Ledoux n’a rien à mentionner, car la rencontre prévue le 28 fé-

vrier a été repoussée au 4 mars. Il y a un congrès virtuel qui s’en vient et les webi-

naires sont toujours disponibles. 

   

   

   

 9,0 VARIA 

 

  Rien au varia. 

   

   

   

 10,0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

par Madame Mélissa Ledoux à 20 h 45. 

23CE2021-039 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

 


