
 

  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 9 mai  2016,  

à 18h30. 

 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

  Suzie Coutu Parent 

  Isabelle Gagnon Parent 

  Hélène Martin Parent 

  Sylvain St-Onge Parent 

    

  Dominic Blouin Enseignant 

  Isabelle Privé Enseignant 

  Michel Savard Enseignant 

    

  Benoit Racicot Personnel de soutien 

    

  Kalladénia Ouellette-Paquette Élève 

    

  Sont absents :  
 

  Anick Hébert Professionnelle de l’éducation 

  Janie Lussier Parent 

  Robert Morin Enseignant 

    

  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 7 (Agenda) : 

7.1 Approbation activité Sébastien Rouleau 

7.2 Approbation activité Isabelle Privé 

 

Il est proposé par madame Isabelle Gagnon et secondé par monsieur Dominic 

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

CE1516-896 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

   

   

 3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU DERNIER CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT TENU LE 15 FÉVRIER 2016 

 

  3.1 Suivi 

 

Danse du primaire : La danse qui a eu lieu le 8 avril dernier fût un succès, les profits 

sont très bons. Il y avait une belle animation, que de bons commentaires de la part 

des élèves du primaire. 

 

Distributrice de serviettes sanitaires : La distributrice a été installée dans la salle de 

bain. 

 

Mosaïques 40ème anniversaire : Les mosaïques ont été envoyées à Granby pour le 

traitement vintage. 

 

Voyage Gaspésie : Monsieur Michel Savard annonce que le voyage va avoir lieu et 

que 35 élèves y participeront. 

 

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

d’accepter le procès-verbal de la rencontre du 15 février 2016. 

CE1516-897 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   



 4.0 CLIENTÈLE SCOLAIRE 

 

  Monsieur Pascal Ménard informe qu’il y aura une augmentation de 25-30 élèves 

pour l’année 16-17. Il y aura 3 groupes pour les secondaires 1 à 4, 2 groupes pour le 

secondaire 5 et un groupe pour chaque classe en adaptation scolaire. 

 

   

   

 5.0 MANUELS SCOLAIRES 

 

  Monsieur Pascal Ménard présente la facture scolaire 16-17. Il y a augmentation des 

frais pour la surveillance d’élèves ainsi qu’un cahier d’exercices de plus à acheter 

pour le secondaire 2. Le parascolaire ne sera pas touché pour la prochaine année. 

Madame Suzie Coutu suggère d’inscrire des options de paiement sur la facture (ex : 

paiement en 3 chèques avec dates prédéterminées). 

 

Il est proposé par Monsieur Dominic Blouin et secondé par Monsieur Sylvain St-

Onge, d’accepter la facture scolaire 2016-2017. 

CE1516-898 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 6.0 ½ COSTUME 

 

  Monsieur Pascal Ménard informe qu’un modèle de polo est discontinué donc, une 

rencontre a eu lieu avec la compagnie Malga pour le choix d’un nouveau polo. Ce 

changement comporte une baisse de prix mais, la qualité reste la même. Les 

vêtements d’éducation physique ne changent pas. 

   

   

 7.0 AGENDA 

 

  Monsieur Pascal Ménard présente la page couverture qui a été retenue pour 

l’agenda 16-17. Elle a été choisie par les élèves. 

 

7.1 Sorties à approuver 

 

Monsieur Pascal Ménard demande l’approbation pour une sortie organisée par 

Monsieur Sébastien Rouleau qui aura lieu le 13 mai au Musée de la nature et des 

sciences de Sherbrooke. 25 élèves de secondaire 1 et 2 ainsi que les groupes CC3 et 

FPT1 y participeront. L’argent pour la sortie est déjà amassé. 

 

Madame Isabelle Privé demande l’approbation pour une sortie de fin d’année, le 17 

juin, avec son groupe. Ils iront au Centre des sciences de Montréal ainsi qu’à SOS 

Labyrinthe. Un lave-auto a eu lieu le 7 mai, en collaboration avec le Club 

Optimiste, pour financer cette sortie. Départ de Madame Isabelle Privé à 18h49.  

 

Il est proposé par Madame Isabelle Gagnon et secondé par Monsieur Sylvain St-

Onge, d’approuver les sorties. 

CE1516-899 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 8.0 BANCS 

 

  Monsieur Pascal Ménard informe que l’installation des bancs au mur aura lieu 

pendant la pédagogique du 20 mai. Quelques un des vieux bancs seront entreposés 

pour les spectacles ou autre. 

   

   

 9.0 SUBVENTION POUR TABLE À PIQUE-NIQUE 

 

  Monsieur Pascal Ménard informe que 4 tables de pique-nique seront installées fin 

juin à l’arrière de l’école. Il y aura également 4 nouveaux bancs ; 2 au skate parc et 

2 à l’arrière de l’école. Madame Valéry Pépin a reçu une commandite de 500.00$ 

de la part d’un organisme gouvernemental pour ce projet. Monsieur Benoit Racicot 

suggère d’installer une fausse caméra. 

   

   

 10.0 MENU DE CAFÉTÉRIA 

 

  Monsieur Pascal Ménard a reçu le menu de cafétéria 16-17 par courriel. Le repas 

complet sera augmenté à 5.40$. Des fruits ont été ajoutés au menu à la carte. La 

C.S. sera en soumission pour les cafétérias pour l’année 17-18 et Wilfrid-Léger 

ferait parti du lot. Monsieur Pascal Ménard a une rencontre avec Monsieur René 

Sylvestre jeudi matin. Monsieur Dominic Blouin soulève le point qu’il n’y a aucun, 

ou presque, recyclage à la cafétéria et qu’il devrait y avoir des ustensiles en métal. 

   

   

   



 11.0 PÉRIODE D’EXAMEN 

 

  Monsieur Pascal Ménard informe les membres des dates importantes en juin :  

10 juin : fin des cours 

13 juin : cliniques 

14 au 21 juin : examens 

22 juin : reprise d’examen et sorties de fin d’année (Bootcamp, La Ronde ou Vélo) 

   

   

 12.0 GALA ET BAL DES FINISSANTS 

 

  Monsieur Pascal Ménard informe que le gala du secondaire 1 à 4 et de l’adaptation 

scolaire aura lieu le 1er juin. Le gala du secondaire 5 ainsi que la collation des 

grades aura lieu le 2 juin. Le bal des finissants se tiendra à la Grillade le 23 juin. 

   

   

 13.0 PARTENAIRES 

 

  13.1 Comité des parents 

 

Madame Isabelle Gagnon informe que le congrès FCPQ aura lieu les 3 et 4 juin 

prochains, à Québec, et que c’est Fred Pellerin qui sera à l’animation. 

 

13.2 Professionnelle 

 

Monsieur Pascal Ménard informe que le Camp passage aura lieu les 18 et 19 mai 

prochains et que c’est une année record pour les inscriptions, il ont même dû en 

refuser. 

 

13.3 Employé de soutien 

 

Monsieur Benoit Racicot informe qu’il est en préparation du grand ménage. 

Installation des bancs et lavage des fenêtres à venir. 

 

13.4 Élèves  

 

Mademoiselle Kalladénia Ouellette-Paquette fait part que la porte arrière ne se 

débarre pas donc, pas très utile lorsqu’ils sortent derrière l’école durant les pauses. 

Monsieur Pascal Ménard dit que cet inconvénient sera à voir surtout avec 

l’installation des nouvelles tables. 

 

13.5 Enseignants 

 

Monsieur Dominic Blouin informe : 

que l’enregistrement du Dernier passager aura lieu le 14 mai. L’équipe est 

composée de 10 joueurs et 2 substituts. 35 spectateurs les accompagneront 

également. 

que le lancement du film Wilfrid en spectacle aura lieu le 31 mai durant un souper 

spaghetti. 

 

Monsieur Michel Savard informe que la C.S. est en soumission pour le voyage en 

Europe 2017. Il y aura plus de détails à la prochaine rencontre. 

   

   

 14.0 VARIA 

 

  14.1 Questions de Madame Janie Lussier 

Questions de Madame Janie Lussier apportées par Madame Suzie Coutu : 

Quelles sont les options pour 2016-2017? 

 Monsieur Pascal Ménard informe des options qu’il y aura l’an prochain : soccer, 

volleyball, hockey, arts plastiques, art dramatique et sciences pour le secondaire 1 

et 2, volleyball, hockey, multisports, arts 3D, art dramatique, menuiserie et cuisine 

pour le secondaire 3 et 4 et finalement multisports, volleyball, chimie, physique et 

entreprenariat pour le secondaire 5. 

 

Quand est-ce que les élèves, incluant les futurs secondaire 1, auront leur 

confirmation pour leur choix d’option?  

Monsieur Pascal Ménard informe qu’ils auront leur confirmation au cours du mois 

de juin. Par contre, ils sont avertis que leur choix d’option n’est pas garanti. 

 

Quelles sont les activités parascolaire pour l’année prochaine? 

Monsieur Pascal Ménard informe que les activités de cette année reviendront 

probablement, les décisions pour le parascolaire se font en début d’année. C’est 

encore Monsieur Marc-André Marois qui s’occupera du parascolaire. La stabilité 

dans les entraîneurs n’est pas garantie. 

 

Qu’est-ce qui en est de l’harmonie? 

Il y a seulement 5 élèves qui ont montré de l’intérêt pour cette activité en début 

d’année. L’activité sera quand même proposée l’an prochain. 

 



14.2 Poubelles extérieures 

Monsieur Dominic Blouin soulève le point qu’il manque de poubelles à l’extérieur 

et qu’il y a beaucoup de déchets par terre. Il aimerait faire une campagne de 

sensibilisation. 

 

14.3 Recyclage 

Monsieur Dominic Blouin trouve que les élèves ne recyclent pas, peut-être que le 

bac avec couvercle est moins accessible. Suggestion de mettre des petits bacs 

identifiés. 

 

14.4 L’escalier des secondaires 5  

Monsieur Dominic Blouin aimerait inaugurer au 40ème anniversaire «L’escalier des 

secondaires 5». Le concept étant que les finissants accrochent leur cadenas sur les 

barreaux de l’escalier à la fin de l’année scolaire. 

 

   

 7.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

  La levée de l’assemblée est proposée par Madame Hélène Martin et secondé par 

Madame Suzie Coutu à 20h47. 

CE1516-900 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

  La date de la prochaine réunion a été déplacée au mardi, 14 juin à 18h00. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

   

 


