
 

  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 18 octobre  

2016,  à 18h30. 

 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

  Suzie Coutu Parent 

  Alexandra Langlois Parent 

  Janie Lussier Parent 

  Sylvain St-Onge Parent 

  Cynthia Turgeon Parent 

    

  Carl Ouellet Enseignant 

  Michel Savard Enseignant 

    

  Anick Hébert Professionnelle de l’éducation 

    

  Sont absents :  
 

  Robert Morin Enseignant 

  Benoit Racicot Personnel de soutien 

    

  Formant QUORUM 
 

  Pascal Ménard Directeur 

    

    

  Tour de table et présentation de tous les membres présents. 

   

   

 2.0 ÉLECTION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

  Monsieur Pascal Ménard propose Madame Suzie Coutu au poste de présidente, 

secondée par Monsieur Sylvain St-Onge. 

Madame Suzie Coutu accepte et est élue présidente. 

CE1617-907 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 3.0 ÉLECTION D’UN(E) VICE-PRÉSIDENT(E) AU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 

 

  Monsieur Sylvain St-Onge propose Madame Janie Lussier au poste de vice-

présidente, secondée par Monsieur Carl Ouellet. 

Madame Janie Lussier accepte et est élue vice-présidente. 

CE1617-908 

 

 Adopté à l’unanimité 

  3.1 Réprésentant(e) au comité de parents 

  Monsieur Pascal Ménard explique qu’il n’y aura pas de représentant au comité 

de parents pour Wilfrid-Léger cette année car aucun membre du CE n’a 

démontrer de l’intérêt pour ce poste lors de l’assemblée générale. Madame 

Janie Lussier propose qu’un membre du CE pourrait avoir un lien avec le 

représentant de l’Orée-des-Cantons (pavillon St-Bernardin). 

   

   

   

 4.0 LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

 

Il est proposé par Madame Alexandra Langlois et secondé par Madame Suzie 

Coutu d’accepter l’ordre du jour avec l’ajout du point 19.Varia ainsi que les sous 

points 19.1 Rue Lewis, 19.2 Surveillante, 19.3 Voyage Gaspésie 2017 et 19.4 

Campagne de financement. 

CE1617-909 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   



 5.0 LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 14 JUIN 2016 

 

  Lecture du procès-verbal par madame Suzie Coutu.  

 

Il est proposé par Monsieur Sylvain St-Onge et secondé par Madame Janie Lussier, 

d’accepter le procès-verbal de la séance du 14 juin 2016. 

CE1617-910 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

  5.1 Suivi 
  Couleur ½ costume : Monsieur Pascal Ménard explique que la couleur du ½ 

costume n’est pas garantie d’être uniforme d’année en année. Tout dépend de 

l’endroit où le tissu a été acheté. Le point sera reconduit au prochain CE. 

   

  Cafétéria : Monsieur Pascal Ménard informe que les élèves peuvent maintenant 

payer par interac à la cafétéria et 2 étudiantes travaillent à la caisse. Le 

processus pour les fruits au menu et des ustensiles réutilisables est en cours. 

Deux plaques chauffantes ont été changées par la C.S. 

   

  Recyclage : Monsieur Pascal Ménard informe que le conseil étudiant a été élu 

la semaine dernière donc, ce sujet sera vu avec eux sous peu. 

   

  Budget : Madame Janie Lussier demande si c’est possible d’avoir les données 

manquantes de la prévision budgétaire lors du prochain CE. 

   

   

   

 6.0 DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 

 

  Les membres sont invités à compléter le formulaire de dénonciation d’intérêts. 

   

   

   

 7.0 COORDONNÉES DE LA PRÉSIDENTE  

 

  La présidente est invitée à remplir le formulaire 12. 

   

   

   

 8.0 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 

  Les membres sont invités à consulter le document. Ajout au point 7.1 : 18h30. 

 

Il est proposé par Monsieur Michel Savard et secondé par Madame Anick Hébert, 

d’accepter les règles de régie interne avec l’ajout mentionné plus haut. 

CE1617-911 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 9.0 CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE 

 

  Les membres sont invités à consulter le document. Ajout d’un point au volet 

management : Souhaiter que le pourcentage de direction adjointe soit plus élevé 

considérant que l’école est dans un milieu défavorisé à indice 8, afin d’assurer un 

bon service à l’élève. 

 

Il est proposé par Madame Suzie Coutu et secondé par Monsieur Michel Savard, 

d’accepter les critères de sélection d’une direction d’école avec l’ajout mentionné 

plus haut. 

CE1617-912 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 10.0 HORAIRE DES RENCONTRES 

   

  Les membres ont choisi les dates pour les prochaines rencontres : 23 novembre 

2016, 25 janvier 2017, 15 février 2017, 29 mars 2017, 26 avril 2017, 24 mai 2017 

et le 7 ou 14 juin 2017. 

   

   

   

 11.0 CONVENTION DE GESTION (RÉSOLUTION) 

   

  Monsieur Pascal Ménard explique que la convention de gestion est divisée en cinq 

objectifs principaux. La C.S. veut, avec ces objectifs, augmenter le taux de réussite. 

Wilfrid-Léger est l’une des écoles de la CSVDC avec le plus haut taux de 



diplomation malgré son milieu défavorisé. Madame Janie Lussier demande si une 

légende pourrait y être ajoutée. 

   

  Objectif 1 : Augmenter la diplomation et la qualification avant l’âge de 20 ans. 

Réduction du nombre de moyens pour garder seulement que les plus importants. La 

légère baisse du taux de diplomation est due à la promo-matière qui, elle, est en 

augmentation. 

   

  Objectif 2 : Améliorer la maîtrise de la langue française. Accroître nos 

connaissances en lecture et en écriture. 

Observation d’un grand écart entre les filles et les garçons. 

   

  Objectif 3 : Améliorer la réussite et la persévérance chez les élèves EHDAA. 

Augmentation du taux de réussite.  

   

  Objectif 4 : Améliorer l’environnement sain et sécuritaire de l’élève. 

Ajout d’un moyen : Assurer une présence à certaines tables. 

L’utilisation du local d’accueil est à revoir, il pourrait devenir un local 

multifonctions. 

   

  Objectif 5 : Augmenter le nombre d’élèves de moins de 20 ans en FP. 

  Diriger les élèves vers la FP (CBM-CRIF) avec la visite de ces centres. 

   

  Il est proposé par Monsieur Carl Ouellet et secondé par Madame Alexandra 

Langlois, d’accepter la convention de gestion. 

CE1617-913 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 12.0 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
   

  Ce point est remis à la prochaine rencontre. 

   

   

   

 13.0 APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
   

  Aucune activité. 

   

   

   

 14.0 PORTES OUVERTES 
   

  Monsieur Pascal Ménard informe que les portes ouvertes auront lieu le 20 octobre 

de 18h30 à 20h30. La direction adjointe, Madame Lysanne Legault, en partenariat 

avec Madame Maryse Ménard, ont organisé la soirée. 

   

   

   

 15.0 REMISE DES BULLETINS 
   

  Monsieur Pascal Ménard informe que la remise des bulletins aura lieu le 24 

novembre de 18h30 à 21h00 et le 25 novembre de 12h à 15h. La problématique sur 

le temps alloué aux rencontres de parents est ramenée. Les parents membres 

aimeraient que les commentaires de la première communication soient plus 

personnalisés.  

   

   

   

 16.0 CLIENTÈLE SCOLAIRE 2015-2016 
   

  Monsieur Pascal Ménard annonce qu’il y a une augmentation de 10 à 15 élèves. Les 

trois classes en 1ère secondaire sont à pleine capacité. 

   

   

   

 17.0 RÉSOLUTION POUR ACTIVITÉS (FONDS SPÉCIAUX) 
   

  Une résolution pour activités scolaires, parascolaires, extrascolaires, voyages et 

campagne de financement (fonds spéciaux) est demandée au CE par Monsieur 

Pascal Ménard. Il demande que l’argent des fonds spéciaux puisse servir à payer 

certaines dépenses associées aux voyages et de permettre aux élèves de prendre 

l’argent de la campagne de financement pour payer leurs activités. 

   

  Il est proposé par Madame Suzie Coutu et secondé par Monsieur Sylvain St-Onge 

d’approuver la demande d’utilisation de l’argent des fonds spéciaux. 

CE1617-914 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   



 18.0 PARTENAIRES 
   

  18.1 Professionnelle 
  Madame Michelle Dubé, conseillère en orientation, a organisé des sorties aux 

portes ouvertes du cégep de Granby, au CRIF et au CBM (19 octobre) et au 

Centre professionnel de St-Hyacinthe (20 octobre). 

   

  18.2 Élèves 
  Aucun élève. 

   

  18.3 Enseignants 
  Le coup d’envoi des options est bien parti, ce qui a permis de créer des 

groupes. 

   

  La 10ème édition du voyage Gaspésie s’est déroulée comme un charme, 

l’horaire a été respectée tout au long du séjour.  

   

  L’élection du conseil étudiant a eu lieu. Nouveauté cette année : il y a un 

représentant par niveau. 

   

  La préparation pour la fête de l’halloween est en cours. 

   

  Le voyage sportif 2016 est en préparation. 

   

  18.4 Employé de soutien 
  Monsieur Benoit Racicot est absent. 

   

   

   

 19.0 VARIA 

   

  19.1 Rue Lewis 

  Inquiétudes quant à la sécurité des élèves car, il y a beaucoup de circulation 

sur la rue Lewis et qu’il n’y a aucune traverse en face de l’école ni de 

rétrécissement. Une lettre adressée à la commission scolaire sera rédigée par la 

présidente concernant ces inquiétudes.  

   

  Le débarcadère sera désormais plus sécuritaire. Le lignage sera refait, des 

bornes d’arrêts seront mises et les corridors d’autobus seront numérotés. Le 

projet est en cours. 

   

  19.2 Surveillante 

  Madame Suzie Coutu demande si les élèves ont été informés qu’il y avait 

maintenant une surveillante au débarcadère le soir car, certains élèves ont 

reçus une retenue pour non-respect des consignes sans avoir été avertis 

auparavant. 

   

  19.3 Voyage Gaspésie 2017 

  Monsieur Michel Savard informe qu’il y a déjà de l’intérêt de la part des 

élèves pour un voyage Gaspésie 2017. Des jeunes filles ont déjà ramassé 

trente noms d’élèves intéressés. Il demande si le voyage peut être reconduit 

en 2017. 

   

  Il est proposé par Madame Cynthia Turgeon et secondé par Madame Suzie Coutu 

d’approuver le voyage Gaspésie 2017. 

CE1617-915 

 

 Adopté à l’unanimité 

  19.4 Campagne de financement 

  Monsieur Carl Ouellet informe que la moitié de l’inventaire de chocolat a 

été vendu déjà, à mi-chemin de la campagne. 

   

   

   

 20.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   

  La levée de l’assemblée est proposée par Madame Alexandra Langlois et secondé 

par Monsieur Michel Savard à 22h12. 

CE1617-916 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

   

 


