
 
23CE-019 

  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 14 avril 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 

  Robert Laforest Parent 

  Mélissa Ledoux Parent 

  Janie Lussier Parent 

    

  Laurence Dallaire-Boily Enseignante 

  Isabelle Desroches Enseignante 

  Mylène Normand Enseignante 

    

  Louise-Marie Dion Personnel de soutien 

    

  Michelle Dubé Professionnelle 

    

  Félix Lefrançois Membre de la communauté 

    

  Félix Malhaire Élève 

    

  Sont absents :  
 

  Cynthia Langevin Parent 

    

  Formant QUORUM 
 

  Daniel Noiseux Directeur 

  Noémie Tétreault Directrice adjointe 

    

    

  Ouverture de la séance à 18 h 31. 

   

   

   

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

 

  Lecture de l’ordre du jour faite par Madame Janie Lussier. Monsieur Daniel Noi-

seux ajoute les points 6.4 Activité à venir, 6,5 Projet de transport collectif et 8,6 

Membre de la communauté. 

 

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

Perrier d’accepter l’ordre du jour avec les ajouts mentionnés plus haut. 

23CE2021-040 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 3,0 PAROLE AU PUBLIC 

  Aucune question reçue par courriel. Cependant, Monsieur Olivier Touchette, parent 

membre du CE de Massey-Vanier, a fait parvenir un PowerPoint qui a été présenté 

à la rencontre du comité de parents. Il est expliqué par Madame Mélissa Ledoux. 

Monsieur touchette aimerait apporter un projet de transport collectif pour toute la 

région (surtout au secondaire) dans le but, entres autres, de diminuer les gaz à effets 

de serre, d’économiser sur le transport scolaire et d’avoir une meilleure qualité de 

transport. M. Touchette demande l’appui des écoles secondaires pour ensuite pré-

senter son projet au CSSVDC. Une décision sera prise au point 6.5. 

   

   

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

DU 24 FÉVRIER 2021 

 

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

Marie Dion d’accepter le procès-verbal de la séance du 24 février 2021. 

23CE2021-041 

 

 Adopté à l’unanimité 

   



 
  23CE-020 

 

  4.1 Suivi 

  Plancher du gymnase : La compagnie a récupéré un échantillon du plancher et après 

vérification il s’agit d’un défaut de fabrication. Le plancher sera donc remplacé cet 

été (4 à 7 jours de travaux). 

Terrain de baseball : Le terrain sera finalisé dans la première semaine de mai. Toute-

fois, il ne sera pas accessible avant le 1er juillet. Monsieur Daniel Noiseux a eu une 

réunion lundi avec des gens du CSSVDC et en aura une autre jeudi pour finaliser la 

phase 1. La phase 2 (lumière et tableau) sera prise en charge par la Ville. Madame 

Mélissa Ledoux aimerait faire partie du comité de la Ville. Une conférence de presse 

est à venir par la CSSVDC.  

   

   

   

 5,0 FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES MEMBRES DES  

CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT 

 

  5.1 Retour sur les capsules : Plan de lutte contre l’intimidation et la violence, 

frais scolaires, régime pédagogique et grille-matière et consultation obligatoire 

des élèves. 

  Madame Mélissa Ledoux a beaucoup apprécié le plan de lutte dans lequel elle a ap-

pris quelques notions. Le lien moijagis.com ne fonctionne pas dans notre site, nous 

allons donc demander à notre réapo de vérifier cela. 

   

   

   

  5.2 Retour sur les fiches thématiques 10, 11, 19, 25 et 28. 

  Madame Mélissa Ledoux se demande si l’on ne pourrait pas revoir les règles de ré-

gie interne, car sur la fiche 28 (Procédure pour la tenue de séances à distance du 

conseil d’établissement) il est indiqué que les séances d’un conseil d’établissement 

sont publiques et que toute personne peut y assister. Monsieur Daniel Noiseux ré-

pond que les règles seront revues l’année prochaine seulement. 

   

   

  Arrivée de Madame Mylène Normand à 18 h 58 

   

   

   

 6,0 POINTS DÉCISIONS/APPROBATIONS 

 

  6.1 Formation sous-comité pour sondage aux élèves, questionnaire, modalité 

de passation, moment choisi. 

  Pour faire suite à la fiche thématique 19, Monsieur Daniel Noiseux informe qu’avec 

l’arrivée de la loi 40 il est dans l’obligation de consulter les élèves sur les 3 thèmes 

indiqués sur la fiche. La question est : comment pourrait-on procéder pour sonder 

les élèves en ayant une année Covid ? Voici les points de vue et les suggestions des 

membres :  

- Les élèves ont toujours apporté plusieurs bons points au CE, donc pourquoi ne 

pas le faire de cette façon ; 

- Pour avoir le plus d’avis, ça serait préférable de faire un sondage, car les élèves ne 

sont pas nécessairement portés à aller au conseil des élèves ; 

- Faire le sondage durant une période de classe pour plus de participation ; 

- Le conseil des élèves pourrait élaborer un sondage FORMS ; 

- Reprendre le questionnaire de 2016. 

 

Il est proposé par Monsieur Félix Malhaire et secondé par Madame Janie Lussier 

que les enseignantes responsables du conseil des élèves élaborent, en collaboration 

avec eux, un sondage FORMS simple et rapide avant le 17 mai. 

23CE2021-042 

 

 Approuvé à l’unanimité. 

   

   

   

  6.2 Frais chargés aux parents 

  Monsieur Daniel Noiseux fait la comparaison des tableaux de frais chargés aux pa-

rents avec ceux de l’an dernier. Quelques augmentations dues à l’achat de cahiers 

(plus utilisés et plus pratique en temps de covid) ainsi qu’une augmentation de 2 $ 

pour la surveillance. 

 

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

lissa Ledoux, d’accepter les frais chargés aux parents. 

23CE2021-043 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   



 
  23CE-021 

 

  6.3 Fermeture du fond voyage Europe 

  Monsieur Daniel Noiseux demande l’autorisation de fermer le fond voyage Europe 

et de rembourser tous les élèves, car le voyage est officiellement annulé. Les inté-

rêts seront versés dans le fond des activités étudiantes. Monsieur Félix Malhaire de-

mande ce qu’il en est de l’argent amassé avec Found script ? Monsieur Daniel Noi-

seux répond que ce sont les parents qui doivent faire les démarches et que l’école 

n’était pas responsable de ce moyen de financement. 

 

Il est proposé par Madame Janie Lussier et secondé par Madame Mélissa Ledoux, 

d’accepter la fermeture du fond voyage Europe. 

23CE2021-044 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

  6.4 Activités à venir 

  Monsieur Daniel Noiseux nomme les activités à venir :  

- Activité de doublage avec artiste invité pour les élèves de 1er secondaire dans le 

cours d’art dramatique ; 

- Représentation de la pièce de théâtre « Le confessionnal » sur Google Meet suivi 

d’une période de discussion pour les élèves de 5e secondaire dans le cours 

d’éthique et culture religieuse. 

 

Il est proposé par Madame Isabelle Desroches et secondé par Madame Laurence 

Dallaire-Boily d’approuver les activités à venir. 

23CE2021-045  Adopté à l’unanimité 

   

   

  6.5 Transport collectif 

  Suite de la discussion abordée au point Parole au public. 

Les membres confirment qu’il y a déjà du transport collectif en place dans notre 

coin. Les membres sont en faveur d’une nouvelle étude auprès de la CSSVDC, 

mais ils ne veulent pas dénaturer notre milieu scolaire non plus. Finalement, les 

membres trouvent que la présentation n’est pas assez claire et qu’elle devrait être 

plus travaillée avant de la présenter à la CSSVDC. Avant que le CE se prononce sur 

ce point, Madame Mélissa Ledoux va demander à Monsieur Touchette une proposi-

tion plus claire. 

   

   

 7,0 POINTS D’INFORMATIONS 

 

  7.1 Suivi des mesures dédiées 

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

créatif dans les dépenses et il y a encore des budgets difficiles à dépenser.  

   

   

  7.2 Info Covid 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que : 

- C’est masque en tout temps pour les enseignants ; 

- L’horaire pour les 3e, 4e et 5e secondaires est prêt pour la zone rouge, au cas où ; 

- Il y a un changement à cet horaire pour que les élèves de 5e secondaires puissent 

terminer leur année tous ensemble, donc 4e secondaire ensemble et 3e secondaire 

en alternance ; 

- Un maximum de 8 personnes est accepté dans le gymnase durant le parascolaire, 

donc beaucoup d’activités ne sont plus possibles : 

- Depuis aujourd’hui, un suivi (travaux à la maison) auprès des élèves en attente 

d’un résultat de test covid est fait aussitôt que nous sommes au courant. 

Madame Janie Lussier demande qui prend la décision concernant le port du masque 

à l’extérieur et quels sont les moyens pensés pour l’aération durant la période 

chaude dans les classes. Monsieur Daniel Noiseux répond que c’est la Santé pu-

blique, car la distance de deux mètres ne peut pas être respecter et que la ventilation 

est à son maximum et que les portes doivent rester ouvertes. Tous les groupes ont 

changé de classe, donc les groupes qui n’avaient pas de fenêtre en ont maintenant 

une. 

   

   

  7.3 Bal des finissants 

  Monsieur Daniel Noiseux informe qu’il a eu une rencontre avec les directions au 

secondaire et qu’avec nombreuses règles de la Santé publique ils ont décidé unani-

mement d’annuler le bal dans toutes les écoles. Quelques idées données par les 

membres pour souligner quand même la fin de leur secondaire :  

- Cérémonie extérieure ou en classe bulle semblable à l’année passée ; 

- Cérémonie virtuelle ; 

- Photos des finissants sur les panneaux électroniques de la Ville : 

- Photos des finissants dans le Panorama. 

   

   



 
  23CE-022 

 

  7.4 Suivi mentorat 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que les élèves ciblés par ce service de mentorat 

avec des enseignants externes sont surtout ceux en 4e et 5e secondaire. Le service 

est en place depuis la fin du mois de mars et le ministre a annoncé une bonification 

à ce budget. Il y aura aussi de l’aide aux devoirs (aide de la dernière chance) pour 

les élèves très faibles à partir du 26 avril après les heures de classe. 

   

   

   

 8,0 PARTENAIRES 

 

  8.1 Professionnelle 

   Madame Michelle Dubé, conseillère en orientation, informe que :  

- Il y a eu une distribution de chocolat et de lait au chocolat en revenant du congé 

de Pâques ; 

- Le projet Assume « Sortir du cadre », avec Madame Valéry Pépin, est de retour 

cette année ; 

- Madame Valéry Pépin a fait une tournée de classe « Légal, mais pas banal » en 1er 

secondaire ; 

- Le très beau projet eSports a commencé. Environ 15 élèves y participent. 

Madame Janie Lussier demande s’il y a eu une visite des Cégeps. Madame Mi-

chelle Dubé informe qu’il y a en a eu en début d’année en virtuel. 

   

   

   

  8.2 Élèves 

  Monsieur Félix Malhaire informe que : 

- Il a présenté un projet pour les finissants à la direction. Il s’agirait de planter une 

dizaine d’arbres sur le terrain de l’école avec de petites plaques commémoratives. 

Ce projet pourrait devenir une tradition ; 

- Le rallye de Pâques via FORMS a connu un succès immense. Des chocolats de 

Pâques ont été distribués et plusieurs prix de participation ont été tirés. 

Monsieur Félix Malhaire demande si l’intercom extérieur à l’arrière ne pourrait pas 

être orienté ailleurs, car c’est très fort lorsqu’ils dînent aux tables. Monsieur Daniel 

Noiseux va regarder si c’est possible. 

   

   

   

  8.3 Enseignants 

  Madame Isabelle Desroches informe que :  

- L’activité d’écriture en 5e secondaire se fera désormais à l’ordinateur, donc pour 

pratiquer les élèves à cette nouvelle façon de faire les élèves de 3e et 4e secondaire 

auront également une activité d’écriture ; 

- Le gala prend forme. Cette année le gala aura lieu en journée et chaque niveau (1 

à 4) aura sa période pour la remise des certificats dans leur classe bulle. Il y aura 

plus de nominations, car il n’y aura pas de limites de siège ; 

- Les élèves de 5e secondaire auront leur collation des grades une autre journée. 

   

   

   

  8.4 Employé de soutien 

  Madame Louise-Marie Dion informe que : 

- Il y a eu un ajout d’une surveillante sur l’heure du dîner, Madame Anick Landre-

ville et notre nouvelle TOS, Madame Mélissa Pelletier, a débuté à temps partiel 

pour l’instant ; 

- Elle a eu un entretien téléphonique avec Monsieur Alexandre Morin-Boisjoly de 

la MRC, car il désirait lui poser des questions sur l’intégration, le fonctionnement 

et les difficultés rencontrées de notre compostage pour éventuellement implanter 

les bacs bruns dans les écoles du Centre de Service Val-des-Cerfs qui sont cou-

vertes par la MRC Haute-Yamaska. C’est une fierté que Wilfrid puisse faire partie 

des pionniers de cette belle initiative. 

   

   

   

  8.5 Comité de parents 

  Madame Mélissa Ledoux informe que : 

- Il y a eu deux grosses réunions de comité de parents où le calendrier scolaire a ap-

porté beaucoup de discussion ; 

- Monsieur Éric Racine a fait une très belle présentation par rapport au Covid ; 

- Le lien pour le congrès virtuel de la FCPQ sera partagé de nouveau ; 

- L’équipe du CE de Wilfrid-Léger est très belle comparativement à d’autres 

écoles. 

   

   

   

   

   



 
  23CE-023 

 

  8.6 Membre de la communauté 

  Monsieur Félix Lefrançois informe que la Maison des jeunes a décidé de faire par-

tenariat avec l’école. Il sera présent sur l’heure du dîner pour une présence supplé-

mentaire et pour des idées d’activités. Nouvelle implication aussi au local de mu-

sique avec Monsieur Liel Plamondon et Monsieur Dominic Blouin. 

   

   

   

 9,0 VARIA 

 

  Madame Mylène Normand informe que le Wilfrid en capsule est sur le point de se 

finaliser avec la collaboration de trois personnes de la télévision communautaire de 

Waterloo. Monsieur Félix Lefrançois propose son aide pour l’édition de l’année 

prochaine. 

   

   

   

 10,0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

par Madame Louise-Marie Dion à 20 h 50. 

23CE2021-046 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

 


