
 
23CE-024 

  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 17 mai 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 

  Cynthia Langevin Parent 

  Mélissa Ledoux Parent 

  Janie Lussier Parent 

    

  Laurence Dallaire-Boily Enseignante 

  Isabelle Desroches Enseignante 

    

  Louise-Marie Dion Personnel de soutien 

    

  Anick Hébert Professionnelle 

    

  Félix Lefrançois Membre de la communauté 

    

  Sont absents :  
 

  Mylène Normand Enseignante 

    

  Formant QUORUM 
 

  Daniel Noiseux Directeur 

  Noémie Tétreault Directrice adjointe 

    

  Ouverture de la séance à 18 h 36. 

   

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

 

  Lecture de l’ordre du jour faite par Madame Janie Lussier. Madame Josée Lachaîne 

ajoute un point au varia : Cafétéria. 

 

Il est proposé par Madame Mélissa Ledoux et secondé par Madame Cynthia Lange-

vin d’accepter l’ordre du jour avec l’ajout mentionné plus haut. 

23CE2021-047 

 

 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 14 AVRIL 2021 

 

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

Louise-Marie Dion d’accepter le procès-verbal de la séance du 14 avril 2021. 

23CE2021-048 

 

 Adopté à l’unanimité 

  4.1 Suivi 

  Frais chargés aux parents : Monsieur Daniel Noiseux informe que la plateforme Net-

math sera utilisée l’an prochain par tous les élèves de 1er au 4e secondaire. Il de-

mande aux membres de prendre la décision si c’est le parent qui devrait payer la li-

cence (5 $ par élève, prix groupé) ou l’école avec une mesure dédiée (5 $ à 10 $ par 

élève, selon le nombre de licences). Monsieur Daniel Noiseux est plus ou moins à 

l’aise à charger aux parents, car il n’est pas certain que ce soit utilisé pleinement. 

Madame Laurence Dallaire-Boily informe que c’est utilisé pour les cours en ligne et 

pas vraiment en présentiel. 

 

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

d’accepter que ce soit l’école qui assume les frais de licence de Netmath sur une me-

sure dédiée pour les utilisateurs de l’année 21-22.   

23CE2021-049 

 

 Adopté à l’unanimité 



 
  23CE-025 

 

  Monsieur Daniel Noiseux demande l’approbation aux membres d’ajouter un cahier 

d’exercices en monde contemporain (5e secondaire), car l’enseignant prend sa re-

traite et celui qui donnera le cours aimerait un cahier. Le coût du cahier est de 

17,50 $. Cependant, le coût de l’imprimerie va diminuer. 

 

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

Perrier d’accepter l’ajout d’un cahier d’exercices en 5e secondaire. 

23CE2021-050 

 

 Adopté à l’unanimité 

  Transport collectif : Madame Mélissa Ledoux a transmis le courriel de Monsieur 

Touchette aux membres avant la réunion. Les membres prendront le temps de le lire 

et le point sera reconduit au prochain CÉ. 

   

   

 5,0 FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES MEMBRES DES  

CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT 

 

  5.1 Retour sur les capsules : Avis à la direction pouvoir d’initiative, Les élèves 

au CÉ et Le membre parent au comité de parents. 

  5.2 Retour sur les fiches thématiques 15, 16, 18, 22, 23, 24 et 26. 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que c’étaient les dernières capsules et qu’il res-

tera quelques fiches à consulter avant la rencontre du 9 juin. En tant que nouvelle 

membre cette année, Madame Mélissa Ledoux a beaucoup apprécié les capsules et 

les fiches. 

   

   

  5.3 Compléter le rapport de la présidente 

  Madame Janie Lussier a reçu du CSS un outil de formation (loi 40) pour assurer 

que les membres ont bien eu la formation obligatoire des membres des CÉ. Mon-

sieur Daniel Noiseux propose d’inscrire que 14 membres ont pris le temps de lire 

les fiches thématiques et de regarder les capsules obligatoires. Tous les membres 

sont en accord avec la proposition. 

   

   

 6,0 POINTS DÉCISIONS/APPROBATIONS 

 

  6.1 Sondage aux élèves : modalité de passation, moment choisi… 

  Les membres ont reçu le questionnaire en version Word. Ils ont trouvé les questions 

pertinentes et les questions ouvertes sont bonnes. Discussion sur la modalité et le 

moment choisi pour répondre au FORMS. 

 

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

d’accepter que le sondage FORMS soit complété par les élèves entre le 20 et le 

31 mai au soir. Des rappels seront faits et des prix de participation seront tirés (un 

par niveau) lors du gala méritas. 

23CE2021-051 

 

 Approuvé à l’unanimité. 

   

   

  6.2 Activités approuvées par courriel 

  Monsieur Daniel Noiseux nomme les activités qui ont été approuvées par courriel :  

− Visite au Musée J-A Bombardier avec les élèves de l’option explora sciences ; 

− Atelier de mini BD pour les élèves en français de 3e secondaire ; 

− Exemption de cours le 22 juin pour les élèves de 5e secondaire pour qu’ils puis-

sent se préparer pour leur collation des grades. 

 

Il est proposé par Madame Isabelle Desroches et secondé par Madame Mélissa Le-

doux, d’accepter officiellement les activités ci-dessus. 

23CE2021-052 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

  6.3 Activités à venir 

  Monsieur Daniel Noiseux nomme les activités à venir :  

- Une journée sans uniforme le 3 juin pour financer le bal des finissants (1 $) ; 

- Le 25 et 26 mai, une crème glacée sera offerte à tous les élèves ; 

- Journée ou demi-journée où les enseignants pourront faire une petite activité de 

fin d’année avec une classe bulle. 

 

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

Ledoux, d’accepter les activités à venir ainsi que de petites activités variées de fin 

d’année, sans frais, avec les classes bulle et ce, en respectant les mesures sanitaires 

dues à la situation Covid. 

23CE2021-053 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   



 
  23CE-026 

 

  6.4 Détermination des membres des CÉ 

  Monsieur Daniel Noiseux présente le tableau de détermination du nombre de 

membres au CÉ pour l’an prochain : 5 parents, 3 enseignants, 1 personnel du sou-

tien, 1 professionnel de l’éducation, 2 élèves et 2 membres de la communauté pour 

un total de 14 membres.  

 

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

Ledoux, d’accepter la détermination du nombre de membres au CÉ 2021-2022. 

23CE2021-054  Adopté à l’unanimité 

   

   

   

 7,0 POINTS D’INFORMATIONS 

 

  7.1 Suivi des mesures dédiées 

  Monsieur Daniel Noiseux fait le suivi des mesures dédiées à ce jour. Certaines me-

sures ont été toutes dépensées, mais beaucoup encore ne le sont pas.  

   

   

  7.2 Info Covid 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que : 

− Nous avons eu un sursis de 3 jours, mais par équité pour les autres écoles qui sont 

en zone rouge, l’école en alternance a débuté aujourd’hui ; 

− Il n’y a pas encore de balises claires concernant la prochaine rentrée scolaire, 

mais qu’il faut prévoir encore des classes bulle ; 

− Le Ministère a annoncé que le régime pédagogique sera changé l’année pro-

chaine, il y aura seulement 2 étapes (40 % et 60 %) ; 

− Les finances ont amorcé le remboursement des options. 44 % des frais chargés 

seront retournés aux parents ; 

− La vaccination contre le Covid pourrait se faire dans les écoles, mais on n’en sait 

pas plus. 

   

   

   

 8,0 PARTENAIRES 

 

  8.1 Professionnelle 

   Madame Anick Hébert, psychologue, informe que c’est la semaine contre l’homo-

phobie. Comme les années précédentes, il y aura distribution de bracelets. 

   

   

  8.2 Élèves 

  Aucun élève. 

   

   

  8.3 Enseignants 

  Madame Isabelle Desroches informe que :  

- Les enseignants ont dû tout replanifier à la suite du retour de l’enseignement en 

alternance ; 

- L’épreuve d’écriture en 5e secondaire s’est très bien déroulée. Les élèves devaient 

rédiger leur texte à l’ordinateur. Cependant, les élèves de 3e et 4e secondaire ne 

pourront pas le faire de cette façon, car les outils technologiques ont été déployés 

aux élèves de 1er et 2e secondaire (grève). 

   

   

  8.4 Employé de soutien 

  Madame Louise-Marie Dion informe que : 

- Le nouveau règlement concernant la longueur de jupe et short est bien respecté 

jusqu’à maintenant ; 

- Le Wilfrid en capsules met de la gaieté. Peut-être, les projeter sur la WITV ? 

   

   

  8.5 Comité de parents 

  Madame Mélissa Ledoux informe que : 

- Il y a eu deux présentations lors de leur rencontre du 22 avril. Une de François St-

Amand et une de Véronique Barbeau ; 

- Il y a eu discussion sur le port du masque à l’extérieur au primaire. Pourquoi des 

écoles l’obligent et d’autres non ? Il y aura une proposition au CSS à ce sujet. 

   

   

  8.6 Membre de la communauté 

  Monsieur Félix Lefrançois informe que : 

- L’activité de pêche sur l’heure du dîner avec les classes bulle fonctionne très 

bien ; 

- Il y a un nouvel animateur, Monsieur Luc Jr. Bélisle. Il a comme mandat d’établir 

des liens avec les élèves en proposant des activités. 



 
  23CE-027 

 

   

 9,0 VARIA 

 

  Cafétéria : Madame Josée Lachaîne Perrier fait part de commentaires entendus con-

cernant la cafétéria : il manque souvent de nourriture, certains repas sont plutôt secs 

et la température des aliments n’est pas assez chaude. Monsieur Daniel Noiseux a 

déjà eu des rencontres avec la responsable de la cafétéria et des ajustements ont été 

faits par la suite. Dû à la Covid, la gérance des repas est plus difficile (élèves en al-

ternance).  

   

   

   

 10,0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

  La levée de l’assemblée est proposée par Madame Mélissa Ledoux et secondée par 

Madame Louise-Marie Dion à 20 h 08. 

23CE2021-055 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

 


