
 

  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 15 février 2017,  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 

    

  Michel Savard Enseignant 

    

  Rebecca Chase Professionnelle de l’éducation 

    

  Benoit Racicot Personnel de soutien 

    

  Sont absents :  
 

  Robert Morin Enseignant 

  Carl Ouellet Enseignant 

    

  Formant QUORUM 
 

  Pascal Ménard Directeur 

    

    

  Ouverture de la séance à 18h36. 

   

   

 2.0 LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

 

Il est proposé par Monsieur Michel Savard et secondé par Madame Janie Lussier 

d’accepter l’ordre du jour. 

CE1617-925 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

 3.0 LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 25 JANVIER 2017 

 

  Lecture du procès-verbal par Madame Suzie Coutu.  

 

Il est proposé par Madame Janie Lussier et secondé par Madame Alexandra Lan-

glois, d’accepter le procès-verbal de la séance du 25 janvier 2017. 

CE1617-926 

 

 Adopté à l’unanimité 

  3.1 Suivi 

  Parascolaire (facture) : Monsieur Pascal Ménard présente le diaporama des dé-

penses et des revenus reliés aux équipes parascolaires 16-17 suite aux questions 

de la dernière rencontre. L’école doit débourser pour le parascolaire. 

Il y a une probabilité que les inscriptions du parascolaire se fassent en fin d’an-

née scolaire. 

 

Parascolaire (photo) : Monsieur Pascal Ménard informe qu’il y a un projet de 

mosaïques photos en cour. La prise de photos des équipes sportives se feront 

après la semaine de relâche. 

   

   

   

 4.0 ADOPTION DE LA GRILLE-MATIÈRE 2017-2018 

 

  Arrivée de Madame Cynthia Turgeon à 18h44. 

Arrivée de Monsieur Sylvain St-Onge à 18h46. 

 

Monsieur Pascal Ménard présente à l’écran les grilles-matières au régulier et en 

adaptation. Au premier cycle l’anglais enrichi sera proposé à tous. Au deuxième 

cycle les options restent à 4 périodes. 



 

Il est proposé par Madame Suzie Coutu et secondé par Madame Alexandra Lan-

glois d’adopter les grilles-matières du régulier, de l’adaptation scolaire et de l’explo 

en suggérant toutefois, d’enlever 2 périodes d’éthique en 4ème secondaire vu le pro-

gramme déjà très chargé. 

CE1617-927 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

 5.0 OPTIONS/PROFILS 

 

  Monsieur Pascal Ménard informe qu’au premier cycle l’option soccer a été retiré et 

remplacer par l’option multisports plein air. 

   

   

   

 6.0 PARTENAIRES 
   

  6.1 Professionnelle 
  Madame Rebecca Chase informe que des activités, chapeautées par Madame 

Louise Mongeau, auront lieu à la mi-mars dans le cadre du mois de la nutri-

tion. 

L’escouade techno, créée par Madame Stéphanie Rondeau-Chaput, est com-

posée d’élèves qui visitent les personnes âgées. Ils répondent à leurs questions 

concernant les technologies. 

La formation des pairs aidants a eu lieu aujourd’hui avec des élèves de secon-

daire 4 et 5. 

Le projet autruche est une pièce de théâtre présentée aux élèves de 5ème et 6ème 

année de St-Joachim, Waterloo et Bromont. 

   

  6.2 Élèves 
  Aucun élève. Madame Alexandra Langlois aurait aimé avoir les résultats du 

sondage concernant les activités midi. 

   

  6.3 Enseignants 
  Monsieur Michel Savard informe que les activités de la St-Valentin ont eu 

lieu hier (courrier du cœur, remise de roses et dîner pizza). 

Le 17 février aura lieu la sortie neige à Sutton. 39 élèves y participeront. 

Wilfrid-Léger est une référence pour la CS concernant l’affichage de nos an-

nonces sur les écrans dans l’école. Suggestion de faire le lundi rétro sur la 

WITV. 

Le 24 février à la P4 il y aura une activité de niveau avec les enseignants et 

les élèves du 3ème secondaire. 

Il y aura un « spécial 40ème anniversaire » lors du Wilfrid en spectacle. Idées 

de promotions pour la vente de billets (ex : journal Panorama). 

Le voyage Europe 2017 est la semaine prochaine. 29 élèves y participent. 

   

  6.4 Employé de soutien 
  Monsieur Benoit Racicot informe qu’ils sont en préparation du ménage pour 

la semaine de relâche et que le déneigement va bien cet hiver. 

   

   

   

 7.0 VARIA 

   

  Madame Georgette Boivin, commissaire, souligne la semaine de la persévérance. 

Le 21 février aura lieu l’assemblée des commissaires à 19h30 à l’école. 

Madame Georgette Boivin invite les membres à continuer leur beau travail et à per-

sévérer dans leurs demandes. 

   

   

   

 8.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   

  La levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Benoit Racicot et secondé par 

Madame Suzie Coutu à 21h05. 

CE1617-928 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   

     

 Présidente  Directeur  

 


