
 

  PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE SECONDAIRE WILFRID-LÉGER 

  Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école 

secondaire Wilfrid-Léger tenue au 185, rue Lewis Ouest à Waterloo, le 15 février  

2016,  à 18h30. 

 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

  Suzie Coutu Parent 

  Janie Lussier Parent 

  Hélène Martin Parent 

    

  Dominic Blouin Enseignant 

  Robert Morin Enseignant 

  Michel Savard Enseignant 

    

  Valéry Pépin Professionnelle de l’éducation 

    

  Sont absents :  
 

  Isabelle Gagnon Parent 

  Benoit Racicot Personnel de soutien 

  Sylvain St-Onge Parent 

    

  Formant QUORUM 
 

  Pascal Ménard Directeur 

    

   

   

 2.0 LECTURE ET ADOPTION DE LA PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

 

  Lecture de l’ordre du jour faite par madame Suzie Coutu. 

 

Ajouts au point 6 (Varia) : 

6.1 Correspondance 

6.2 Voyage en Gaspésie 

 

Il est proposé par madame Hélène Martin et secondé par monsieur Robert Morin, 

d’accepter l’ordre du jour. 

CE1516-891 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

   

   

 3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU DERNIER CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT TENU LE 25 JANVIER 2016 

 

  3.1 Suivi 

 

Bancs : Quatre bancs ont été remis à la disposition des élèves. Des affiches 

demandant de les laisser à leur place ont été placés au mur. Monsieur Pascal Ménard 

attends toujours des nouvelles de la CS concernant le projet de bancs permanents. 

 

Cafétéria : Monsieur Pascal Ménard a fait la demande à Madame Mélanie Dépôt, la 

responsable de la cafétéria, concernant les fruits et les légumes. Suggestion d’avoir 

une meilleure présentation, de les mettre à un endroit plus stratégique. Après cette 

demande, aucun changement n’a été fait. Le contrat vient à échéance en 2016. Une 

lettre du conseil étudiant sera remise à Mélanie et à son patron, Monsieur Sylvestre, 

lorsqu’elle sera faite.   

 

Danse du primaire : En attente d’une date qui conviendrait à tous. Monsieur Pascal 

Ménard a rencontré les élèves impliqués pour leur expliquer ce qu’il y avait été fait 

l’année passée et les informer qu’ils doivent rencontrer les directions du primaire 

pour que eux en parle d’en leur CE. 

 

Distributrice de serviettes sanitaires : Madame Estelle Fontaine a vérifié la 

distributrice déjà en place et c’est le mécanisme qui ne fonctionnait plus. La 

commande d’une nouvelle distributrice a été faite. 

 

40ème anniversaire : Monsieur Pascal Ménard attends des nouvelles de Photo minute 

pour le projet des mosaïques. 

 



  Il est proposé par Madame Janie Lussier et secondé par Monsieur Dominic Blouin, 

d’accepter le procès-verbal de la rencontre du 25 janvier 2016. 

CE1516-892 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

 4.0 GRILLE-MATIÈRE SECONDAIRE 3, 4 ET 5 

 

  Monsieur Pascal Ménard explique qu’il y a eu un vote parmi les enseignants 

concernant le groupe STE de secondaire 4. La proposition étant d’avoir du français 

STE à 8 périodes et d’amputer les options à 2 périodes. Le vote est sorti en faveur à 

86%. Les grilles du secondaire 3 et 5 ne changent pas. Les profils du 2ème cycle 

seront mis en place l’an prochain. 

 

 

Il est proposé par Madame Hélène Martin et secondé par Monsieur Robert Morin, 

d’accepter les grilles-matières proposées ci-dessus. 

CE1516-893 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

   

 5.0 PARTENAIRES 

 

  5.1 Comité des parents 

 

Madame Isabelle Gagnon est absente. 

 

5.2 Professionnelle 

 

Madame Valéry Pépin informe : 

 Il y a eu le «Projet ambassadeur» avec la conseillère en orientation. Deux 

anciens élèves, étudiant maintenant au cégep et au professionnel, sont 

venu parler de leur expérience, leur cheminement; 

 Le «Camp Passage» du primaire au secondaire revient cette année; 

 La Maison Jean Lapointe est venue animer «Mon indépendance j’y tiens » 

aujourd’hui, le 15 février, et demain le 16 février pour le secondaire 1; 

 En février et mars il y aura le projet « Fêter sans perdre la tête» pour le 

secondaire 4 et 5 ainsi que l’adaptation scolaire. Projet fait conjointement 

avec Monsieur Sylvain Leblanc et la Justice alternative et médiation; 

 Le projet «Tripper autrement» sera mis en place aux mois d’avril et de 

mai. Sur une base volontaire, 8 à 10 jeunes, qui ont déjà expérimenté les 

substances psychoactives, participeront à 3 demi-journées d’activités sous 

forme de volets (sportif, artistique et communautaire). 

 Retour sur le projet «Les couloirs de la violence». Il semble avoir eu un 

manque de communication entre les partenaires. Les jeunes ont beaucoup 

apprécié l’expérience. 

 

5.3 Élèves 

 

Aucun élève. 

 

5.4 Enseignants  

 

Monsieur Dominic Blouin informe : 

 Wilfrid en spectacle a été un franc succès malgré le fait qu’il est encore 

déficitaire cette année. Les jeunes ont développé un bel esprit de groupe. 

Le vidéo du numéro des DIM avec les 2 Frères a été vu des milliers de 

fois. Le montage vidéo du spectacle sera fait avec la télé communautaire. 

Madame Janie Lussier souhaite que la communauté participe davantage 

dans les années à venir; 

 Une sortie au Centre Bell est prévue le 22 mars. 38 billets sont disponibles 

au coût de 100$, incluant le transport; 

 Une dame de l’émission «Le dernier passager» a appelé pour inviter 

Wilfrid-Léger à y participer. Les élèves ont exprimé un grand intérêt pour 

cette activité; 

 Jeudi, le 18 février, aura lieu un atelier sur les inégalités par une 

représentante d’OXFAM s’adressant aux élèves de sec. 5 ainsi qu’à un 

groupe de sec. 4. 

 

Monsieur Robert Morin informe qu’il y aura une journée sans uniforme mercredi, 

le 17 février, pour financer le bal des finissants et les Jeunes Entrepreneurs. 

   

 

   

 6.0 VARIA 

 

6.1 Correspondance 

 

Lecture d’une lettre reçue de Patrick Gazaille, conseiller politique, par Madame 

Suzie Coutu. 



6.2 Voyage en Gaspésie 

 

Monsieur Michel Savard a eu la demande des élèves de secondaire 2 d’un voyage 

en Gaspésie en septembre prochain (25 au 30 septembre). Il demande l’approbation 

du CE pour entamer les démarches de l’organisation. Discussion apportée par 

Madame Janie Lussier sur le fait que les élèves devront manquer des journées 

d’école et qu’il y avait déjà eu un débat sur cette question par rapport à un autre 

voyage.  

 

 

Il est proposé par Madame Suzie Coutu et secondé par Madame Hélène Martin, 

d’accepter la projet de voyage en Gaspésie pour l’année 2016-2017. 

CE1516-894 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

   

   

 7.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

  La levée de l’assemblée est proposée par Madame Valéry Pépin et secondé par 

Madame Suzie Coutu à 20h12. 

CE1516-895 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

   

 


