
 

 

                   

Rapport annuel du Conseil d’établissement  de l’école Secondaire 

Wilfrid Léger 

Année scolaire 2016-2017 

 

Conformément à l’article 82 de la loi d’instruction publique, voici le rapport annuel du 

Conseil d’établissement de l’école Secondaire Wilfrid Léger de Waterloo.  Ce rapport 

sera adopté à la séance régulière du Conseil d’établissement et une copie de ce rapport 

sera transmise à la Direction générale de la Commission scolaire  du Val-des-Cerfs. 

 

L’assemblée générale de l’école Secondaire Wilfrid Léger s’est tenue le 13 septembre 

2016.  Lors de cette rencontre, 2 nouveaux membres (parents).  Les parents ont de plus, 

choisi de ne pas avoir pour l’année en cours, un organisme de participation de 

parents(OPP). Vu l’implication active des membres du personnels. Il n’avait pas de 

parent délégué au comité parents (a voté durant l’assemblée général). 

 

Composition du conseil d’établissement 2016-2017 

Suzie Coutu (Présidente)                                                   Parent       Mandat 2 ans (fin)  

Janie Lussier (vice – Présidente)                                      Parent        Mandat 2 ans élection 

Alexandra Langlois                                                             Parent        Mandat 2ans   

Sylvain St- Onge                                                                  Parent        Mandat 2 ans   

Cynthia Turgeon                                                                 Parent        Mandant 2 ans 

Carl Ouellet                                                                         Enseignant 



 

 

Robert Morin                                                                     Enseignant 

Michel Savard                                                                    Enseignant 

Benoit Racicot                                                                    Personnel de soutiens                                                                                                 

Maryse Ménard/Michèle Dubé/  Anick Hébert           Professionnelle de l’éducation 

 Emy Dorval                                                                        Élève 

Stanlee Marcoux                                                               Élève 

Vanessa Verhoef                                                               Secrétaire 

Pascal Ménard                                                                   Direction 

                                                                                         

 

Le conseil d’établissement de l’école Secondaire Wilfrid Léger a tenu ces rencontres aux 

dates suivantes :  

Séances ordinaires:  18  octobre, 23 novembre 2016. Le 25 janvier, 15 février, 26 avril , 

24 mai (annulée)et le 14 juin 2017 

 

Voici les faits saillants des activités du Conseil d’établissement pour l’année scolaire 

2016-2017. 

Le Conseil a rempli ces obligations légales annuelles : 

 Nominations des officiers du conseil 

 Adoption : 

1. Des dates de séances du CÉ 2016-2017 

2. Des règles de régie interne 

3. Du rapport annuel 2016-2017 

4. Budget  et fonctionnement du conseil d’établissement 

5. Des prévisions et Revisions budgétaires 2016-2017 

6. Des frais de surveillance midi 

7. Campagne de financement 

8. De la date de la prochaine assemblée générale de parents 

9. Plan triennal 2015-2018 

10. Acte d’établissement 2016-2017 



 

 

11. Résolution pour activités(fonds spécial) 

12.  Convention de gestion 

13. Déclaration d’intérêt 

14. Antécédent judiciaire pour les bénévoles 

 

 Approbation : 

1. Des activités et des sorties éducatives 

 

2. Grille-matières 2017-2018 

3. Menu de la cafétéria $ 

4. Des coûts et des listes de matériels scolaires 

 

 Consultation : 

1. Critères pour le choix d’une direction d’école 

2. L’acte d’établissement de l’école/plan triennal(projection 15-18) 

3. Pratiques  de confinement barricadé et d’exercice d’évacuation 

4. Composition des membres au CÉ pour l’année 2016-2017 

5. Rôle de l’OPP  

6. ½ costume d'école, vêtement d’équipe sportive  

7. remise de Bulletin; seulement la première étape 

8. portes ouvertes 20 octobre 2016 18 1/2hrs à 20 1/2hrs 

9. Clientèles scolaires 2016-2017    Prévision 2017-2018 augmentation 

10. Gala et Bal des Finissants 

11.  

12. Parascolaire Responsable M.Marc-André Marois 2016-2017  

                                               M.Marc Bombardier 2017-2018 

                    13. Calendrier scolaire 2017-2018 

                    14. Calendrier d’examen 2016-2017 

                    15. Demande des membres, pour la stabilité au poste d’adjoint à la Direction 

                        16.Débarcadère sécuritaire : lignage refait,bornes d’arrêt, corridors 

d’autobus. Surveillante dans le débarcadère le soir. 

                    17. Passage piéton : une lettre envoyée sur la sécurité des élèves sur la rue  

                          Lewis         



 

 

 

18. Projet pilote surveillant le soir après l’école (csvdc) 

 

 Activités :  Semaine Mission possible,  Semaine de Prévention de toxicomanie, 

Wilfrid en Spectacle, Camps Passage, Fête de l’Halloween(dernière période) , 

Voyage sportif, Parade du père noël, 40e anniversaire de Wilfrid Léger, Journée 

sans uniformes(2) , Danse primaire 5 et 6 année(activité pour le bal de finissant), 

Gala méritas, collations des grades, bal des finissants, ambassadeur(métier), 

troupe de théâtre et parascolaire, Explo( laser plus et buffet des continents, 

sortie neige à Sutton, Activité heures du Midi(mois de mai), Porte ouverte Cégep 

de Granby/Crif/Cbm, Centre Professionnel de St-Hyacinthe(oct.) et Centre 24 

juin(Févr.), 10e Édition Voyage Gaspésie, Sorties fin d’année, cours pour ta vie et 

Voyage Europe. 

 

Évaluation de l’année 2016-2017 

Points positifs : bonne entente et Harmonie 

 

Points à améliorer :  

 

 

Objectifs à poursuivre : 

Les membres du conseil d’établissement de l’école secondaire Wilfrid Léger ont à cœur 

la réussite et le développement de nos jeunes.  Toute décision est prise dans le meilleur 

intérêt des élèves. 

 

Le conseil d’établissement 2016-2017 

École Secondaire Wilfrid Léger 

 



 

 

 

 

   


