
 
23CE-028 

  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 9 juin 2021, à 

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

 1,0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

  Robert Laforest Parent 

  Cynthia Langevin Parent 

  Mélissa Ledoux Parent 

  Janie Lussier Parent 

    

  Mylène Normand Enseignante 

    

  Louise-Marie Dion Personnel de soutien 

    

  Anick Hébert Professionnelle 

    

  Félix Lefrançois Membre de la communauté 

    

  Sont absents :  
 

  Josée Lachaîne Perrier Parent 

  Laurence Dallaire-Boily Enseignante 

  Isabelle Desroches Enseignante 

    

  Formant QUORUM 
 

  Daniel Noiseux Directeur 

  Noémie Tétreault Directrice adjointe 

    

    

  Ouverture de la séance à 18 h 37. 

   

 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 suivants :  

6.4 Terrain de baseball 

6.5 Malga 

7.4 Gala, bal des finissants 

7.5 Vaccination 

 

Il est proposé par Madame Louise-Marie Dion et secondé par Madame Cynthia 

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

23CE2021-056 

 

 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 17 MAI 2021 

 

  Il est proposé par Madame Mélissa Ledoux et secondé par Monsieur Félix Lefran-

çois d’accepter le procès-verbal de la séance du 17 mai 2021. 

23CE2021-057 

 

 Adopté à l’unanimité 

  4.1 Suivi 

  Info Covid : Monsieur Daniel Noiseux informe que la Santé publique envisage une 

rentrée normale (sans classe-bulle) si 75 % des élèves se font vacciner. Également, 

le remboursement aux parents ne s’arrêtera pas qu’aux options et que nous devons 

tenir compte de la surveillance, l’alternance pour les élèves de 3, 4 et 5 et les jour-

nées de grève.  

   

   

   

   



 
  23CE-029 

 

 5,0 FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES MEMBRES DES  

CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT 

 

  5.1 Retour sur les fiches thématiques 9, 12, 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27 et 28 

  Madame Louise-Marie demande une précision concernant la fiche sur les activités 

parascolaires. 

   

   

   

 6,0 POINTS DÉCISIONS/APPROBATIONS 

 

  6.1 Budget prévisionnel 

  Monsieur Daniel Noiseux présente le budget prévisionnel 21-22 et le compare avec 

celui de cette année. Quelques budgets n’apparaissant pas au document pourraient 

être reconduits. 

 

Il est proposé par Madame Cynthia Langevin et secondé par Madame Mylène Nor-

mand d’accepter le budget prévisionnel 21-22. 

23CE2021-058 

 

 Approuvé à l’unanimité. 

   

   

  6.2 Assemblée générale 13 septembre 2021 

  Monsieur Daniel Noiseux propose que l’assemblée générale ait lieu le 13 septembre 

2021 à 19 h. 

 

Il est proposé par Madame Mylène Normand et secondé par Madame Valéry Pépin, 

d’accepter la date de l’assemblée générale 2021. 

23CE2021-059 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

  6.3 Transport collectif 

  Monsieur Daniel Noiseux demande, à la suite du courriel de Monsieur Touchette, si 

le conseil d’établissement appuie sa proposition d’avoir une nouvelle étude concer-

nant un transport collectif. 

 

Après discussion, les membres du conseil d’établissement de Wilfrid-Léger ap-

puient la demande du conseil d’établissement de Massey-Vanier de participer à une 

nouvelle étude concernant un transport collectif. 

23CE2021-060 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

  6.4 Terrain de baseball 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que le terrain de baseball est presque terminé, 

mais qu’il a été relancé par un des donateurs qu’il lui a demandé quel nom il aura. 

Monsieur Daniel Noiseux demande donc aux membres s’ils désirent aller de l’avant 

pour lui trouver un nom. Ça implique un processus très long avec plusieurs étapes, 

donc impossible à traiter pour l’année 20-21. Les membres veulent aller de l’avant 

et avoir la possibilité de désigner un comité pour s’en occuper. 

 

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

doux, d’accepter que le terrain de baseball ait un nom et que le processus s’en-

clenche au mois de septembre. 

23CE2021-061 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

  6.5 Malga 

  Madame Noémie Tétreault informe que c’est Malga qui a remporté la soumission 

concernant les uniformes scolaires. Les commandes se feront en ligne seulement 

encore l’année prochaine, mais ils seront présents lors de l’entrée technique pour la 

distribution. Les membres doivent prendre deux décisions concernant le t-shirt en 

éducation physique (nous sommes la seule école avec ce modèle et il est un peu 

plus dispendieux) et le coton ouaté à capuchon (capuchon gris au lieu de rouge et 

changement de couleur). 

 

Il est proposé par Madame Louise-Marie Dion et secondé par Madame Valéry Pé-

pin, d’accepter de garder le modèle actuel du t-shirt en éducation physique. 

23CE2021-062  Adopté à l’unanimité 

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

d’accepter de garder la même couleur de coton ouaté avec l’intérieur du capuchon 

gris. 

23CE2021-063  Adopté à l’unanimité 



 
  23CE-030 

 

 7,0 POINTS D’INFORMATIONS 

 

  7.1 Retour sur la consultation sondage aux élèves 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que 155 élèves ont répondu au sondage (29 %). 

Présentation des résultats des questions à choix de réponses sous forme de tableau 

et résumé des questions ouvertes. Les membres trouvent qu’il y a de bons commen-

taires pertinents et que ça donne un portrait intéressant. Merci à Madame Mylène 

Normand pour son temps. 

   

   

  7.2 Suivi des mesures dédiées 

  Monsieur Daniel Noiseux fait le suivi des mesures dédiées à ce jour. Il y a eu plus 

de dépenses dues au passage en zone orange. Monsieur Félix Lefrançois demande 

s’il y a un budget qui pourrait être alloué au local de musique. Monsieur Daniel 

Noiseux informe que c’est possible si c’est pour renouveler les instruments ou les 

faire réparer, mais pas pour de nouvelles acquisitions. 

   

   

   

  7.3 Info Covid 

  - Monsieur Daniel Noiseux informe que : 

- Le masque n’est plus obligatoire à l’extérieur (respect du deux mètres) et dans les 

classes lorsque l’élève est assis seulement ; 

- L’Estrie passe en zone jaune lundi prochain ; 

- À partir de lundi, le masque pourra être retiré lors des cours d’éducation phy-

sique ; 

- À partir de lundi, la protection oculaire deviendra facultative. 

   

   

   

  7.4 Gala, bal des finissants 

  Monsieur Daniel Noiseux informe qu’une cérémonie est maintenant permise après 

les heures de classe ainsi que la fin de semaine. Un bal des finissants pourrait même 

avoir lieu après le 8 juillet. Après consultation avec le comité du bal et celui des 

élèves, il est convenu qu’on maintient ce qui était prévu soit une cérémonie exté-

rieure le 22 juin à 16 h. Cependant, une limite de 250 personnes doit être respectée. 

Les photos des finissants seront affichées dans le Panorama et sur les panneaux de 

la Ville. Un arbre sera planté pour commémorer la cohorte 20-21.  

   

   

   

  7.5 Vaccination 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que la vaccination contre la Covid-19 aura lieu à 

l’école le 11 juin. 106 élèves de Wilfrid-Léger et d’écoles avoisinantes se feront 

vacciner. 

   

   

   

 8,0 PARTENAIRES 

 

  8.1 Professionnelle 

  Madame Valéry Pépin, intervenante en prévention des dépendances, informe que : 

- Il y a l’exposition à la bibliothèque « Sortir du cadre » en lien avec le « Projet As-

sume » avec explication sous forme de code QR ; 

- La semaine prochaine aura lieu la présentation du « Projet Impact » pour sensibili-

ser les élèves (5e secondaire et FPT) à la conduite avec facultés affaiblies ; 

- Il y a eu la journée contre l’homophobie avec la remise des bracelets. 

   

   

   

  8.2 Élèves 

  Aucun élève. 

  Madame Mylène Normand informe qu’à la suite des grèves et de l’enseignement en 

ligne, les réunions du conseil des élèves ont fini abruptement. Quelque chose sera 

fait pour les remercier. 

   

   

   

  8.3 Enseignants 

  Madame Mylène Normand informe que :  

- C’était toute une année d’adaptation. On ne lâche pas, il reste 10 jours ; 

- Madame Kim Wilcott a organisé un concours de carte du monde qui aura lieu la 

semaine prochaine pour tous les élèves qui le désirent ; 

- Le gala méritas pour les élèves du 1er au 4e secondaire aura lieu le 11 juin sur 

TEAMS ; 

- Le Wilfrid en capsules publie toujours des vidéos sur le Facebook de l’école. 

   



 
  23CE-031 

 

  8.4 Employé de soutien 

  Madame Louise-Marie Dion informe que : 

- Le beau temps fait raccourcir les jupes et shorts. Beaucoup plus d’interventions 

ces derniers jours ; 

- Il y a un réaménagement à la bibliothèque au niveau des rayons et il y aura de 

nouveaux panneaux au bout des allées l’année prochaine. 

   

   

  8.5 Comité de parents 

  Madame Mélissa Ledoux informe qu’elle n’a pas assisté à la dernière rencontre. 

   

   

  8.6 Membre de la communauté 

  Monsieur Félix Lefrançois informe que : 

- Il y a présentement un atelier de cuisine avec 4 élèves de 5e secondaire ; 

- L’activité de pêche sur l’heure du dîner continue et qu’il y aura un quai proche de 

l’école en collaboration avec la Ville ; 

- Monsieur Luc Jr. Bélisle est toujours en présence à l’école sur l’heure du dîner. 

   

   

   

 9,0 VARIA 

 

  Monsieur Daniel Noiseux remercie les membres pour leur adaptabilité concernant 

les outils technologiques qui ont été utilisés pour les CÉ.  

   

   

   

 10,0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

Madame Valéry Pépin à 20 h 56. 

23CE2021-064 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

 


