
 

  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 24 septembre  

2018,  à 18 h 30. 

 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Sont présents :  

  Robert Laforest Parent 

  Hélène Lussier Parent 

  Janie Lussier Parent 

  Julie Perrier Parent 

  Sylvain St-Onge Parent 

    

  Julie Bourassa Enseignant 

  Carl Ouellet Enseignant 

  Michel Savard Enseignant 

    

  Stanlee Marcoux Élève 

    

  Sont absents :  
 

  Louise-Marie Dion Personnel de soutien 

    

  Maryse Ménard Professionnelle de l’éducation 

    

  Formant QUORUM 
 

  Daniel Noiseux Directeur 

    

    

    

  Ouverture de la séance à 18 h 34. 

   

  Tour de table et présentation de tous les membres présents. 

   

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

 

  Madame Hélène Lussier et Monsieur Sylvain St-Onge proposent Madame Janie 

Lussier au poste de présidente, secondé par Madame Julie Bourassa. 

Madame Janie Lussier accepte et est élue présidente. 

CE1819-985 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

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

D’ÉTABLISSEMENT 

 

  Monsieur Sylvain St-Onge se propose. 

La proposition est acceptée à l’unanimité et Monsieur Sylvain St-Onge est élu vice-

président. 

CE1819-986  Adopté à l’unanimité 

   

  Arrivée de Monsieur Robert Laforest à 18 h 39. 

   

   

   

 4.0 LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

  Lecture de l’ordre du jour faite par Madame Janie Lussier.  

 

Il est proposé par Madame Hélène Lussier et secondé par Monsieur Carl Ouellet 

d’accepter l’ordre du jour avec l’ajout de ces points au varia : 12.1 La nuit des sans-

abris et 12.2 Demande pour la Fondation des amis de Wilfrid-Léger. Le varia reste 

ouvert. Ajout du point 9.4.3 Approbation d’activités pour l’année groupe explo. 

CE1819-987  Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   



 5.0 PAROLE AU PUBLIC 

  Aucun public. 

   

   

   

 6.0 LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 12 JUIN 2018 

 

  Correction de coquilles. Madame Julie Bourassa s'interroge sur les dates du voyage 

sportif (point à venir 10.2). Monsieur Carl Ouellet s'interroge sur le transfert des 

fonds spéciaux (point à venir 9.5). 

   

  Il est proposé par Madame Hélène Lussier et secondé par Monsieur Michel Savard, 

d’accepter le procès-verbal de la séance du 12 juin 2018. 

CE1819-988  Adopté à l’unanimité 

  6.1 Suivi 
  Traverse piétonnière : Monsieur Daniel Noiseux informe qu’il reste à travailler sur 

la sensibilisation aux élèves pour qu’ils utilisent la traverse piétonnière devant 

l’école. 

   

  Projet baseball : Monsieur Daniel Noiseux informe que le gouvernement du Québec 

a refusé d’investir dans ce projet. Cependant, la Ville de Shefford a accepté de 

donner de l’argent. Le 19 octobre prochain aura lieu la Tournée nocturne, 

campagne de financement pour aider à la restauration du terrain de baseball. 

   

   

   

 7.0 DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 

 

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

(formulaire 13). 

   

   

   

 8.0 COORDONNÉES DES MEMBRES DU CE, DE LA PRÉSIDENTE ET DE 

LA DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS (FORMULAIRES)  

 

  Les membres du CE, la présidente et le délégué au comité de parents sont invités à 

remplir les formulaires 11, 12 et 14. 

   

   

   

 9.0 POINTS DÉCISIONS/APPROBATIONS 

 

  9.1 Règles de régie interne 

  Coquilles à corriger. 

  Il est proposé par Monsieur Michel Savard et secondé par Madame Julie Bourassa, 

d’accepter les règles de régie interne. 

CE1819-989 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

  9.2 Critères de sélection d’une direction d’école 

  Mettre le 5e point du volet management en caractère gras et ajouter que la clientèle 

scolaire augmente chaque année. 

 

Il est proposé par Madame Janie Lussier et secondé par Monsieur Robert Laforest, 

d’accepter les critères de sélection d’une direction d’école avec les changements 

mentionnés plus haut. 

CE1819-990 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

  9.3 Calendrier des rencontres 

  Les membres ont choisi les dates pour les prochaines rencontres, les lundis ou les 

mardis à 18 h 30 : aucune rencontre en octobre, car il y aura un webinaire pour les 

parents membres du CE le 22, 26 novembre 2018, 14 janvier 2019, 11 février 2019, 

23 avril 2019, 21 mai 2019 et le 10 juin 2019. 

 

Il est proposé par Madame Julie Perrier et secondé par Madame Julie Bourassa, 

d’accepter les dates des rencontres pour l’année 18-19. 

CE1819-991 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

   

   

   



  9.4 Approbation des sorties éducatives 

  9.4.1 Activités de masse 

  Monsieur Daniel Noiseux nomme les activités de masse, jusqu’à Noël, à 

approuver :  

 Accueil des élèves (29 août);  

 Portes ouvertes du CRIF, CBM et Cégep le 24 octobre; 

 Halloween le 31 octobre à la P4; 

 Noël le 21 décembre à la P4. 

Activités de masse approuvées à l’unanimité. 

   

   

  9.4.2 Activités uniques à venir 

  Monsieur Daniel Noiseux nomme les activités à venir :  

 Bootcamp toute la journée avec les élèves d’option multisports du 1er au 4e 

secondaire le 28 septembre; 

 « J’adopte un cours d’eau » avec les élèves de l’option science du 1er et 2e 

secondaire le 28 septembre ou le 15 octobre; 

 Théâtre des Deux Rives avec l’option théâtre le 29 novembre; 

 Projet « Land arts » avec 4 élèves en arts le 26 septembre ou le 11 octobre; 

 Portes ouvertes au Centre Professionnel de St-Hyacinthe avec le groupe 

d’explo le 18 octobre; 

 Portes ouvertes au Centre 24 juin à Sherbrooke avec le groupe d’explo le 

28 novembre. 

Madame Janie Lussier soulève le point qu’il est important de faire signer 

l’autorisation aux parents lors d’une sortie où les élèves sont transportés en voiture 

par un enseignant. 

   

   

  9.4.3 Approbation d’activités pour l’année groupe explo 

  Monsieur Carl Ouellet demande l’accord des membres pour que pendant l’année 

scolaire le groupe d’explo puisse participer à n’importe quelles activités en lien 

avec les stages (ex. : visite d’usine). 

Les membres du CE donnent leur accord pour que le groupe d’explo puisse 

participer en tout temps à des activités en lien avec les stages. 

   

   

  9.5 Résolution pour activités scolaires, parascolaires, extrascolaires, voyage et 

campagne de financement (fonds spéciaux) 

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

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

Daniel Noiseux. 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 dans leur compte scolaire de la campagne de financement pour payer leurs 

activités. 

 

Il est proposé par Madame Hélène Lussier et secondé par Madame Julie Bourassa 

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

CE1819-992 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

   

  9.6 Participants au tournoi de golf 29 septembre 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que l’école a acheté 4 billets, pour les membres 

du CE, pour le tournoi de golf de la Fondation des amis de Wilfrid-Léger. 

Finalement, Monsieur Daniel Noiseux, Monsieur Michel Savard, Monsieur Robert 

Morin (ancien membre du CE) et un élève (à venir) seront les participants. 

   

   

   

 10.0 POINTS D’INFORMATIONS 

 

  10.1 Budget de fonctionnement 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que le budget du CE est de 200$ pour cette 

année. Ce montant sert aux frais de déplacement et de gardiennage ainsi que pour 

des collations. Le formulaire pour frais de déplacement sera envoyé par courriel. 

   

   

  10.2 Voyage sportif 

  Monsieur Daniel Noiseux informe des endroits qui seront visités durant ce voyage 

du 15 au 18 novembre. Ces dates ont été sélectionnées à cause du calendrier sportif 

donc, les élèves devront manquer 2 journées d’école. 

   

   

  10.3 Portes ouvertes 
  Monsieur Daniel Noiseux informe que les portes ouvertes auront lieu le 18 octobre 

et que c’est Monsieur Mathieu Lanoix, directeur adjoint, qui en est l’organisateur. Il 

désire faire différent cette année. 

   

   



  10.4 Remise des bulletins et première communication 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que le 12 octobre les parents recevront par 

courriel et sur le portail la première communication. La première étape se termine 

le 9 novembre et les remises de bulletins, avec rencontre des parents, seront les 22 

et 23 novembre. Le 8 février et le 22 juin termineront les deux autres étapes. 

Aucune rencontre de parents pour ces dernières. 

   

   

  10.5 Clientèle scolaire 

  Monsieur Daniel Noiseux informe que la clientèle scolaire est de 466 élèves dont 

60 en adaptation scolaire. Sur ces élèves, 172 ont un plan d’intervention. 

   

   

  10.6 Lab-école 

  Monsieur Daniel Noiseux présente la lettre reçue de Monsieur Paul Sarrazin et 

Monsieur Éric Racine concernant la construction d’une nouvelle école à Shefford. 

Les membres se questionnent sur les zones scolaires de cette nouvelle école. 

   

   

 11.0 PARTENAIRES 
   

  11.1 Professionnelle 
  Madame Maryse Ménard est absente. 

   

   

  11.2 Élèves 
  Monsieur Stanlee Marcoux, élève du 5e secondaire, informe que le conseil étudiant 

est formé et qu’il est constitué d’élèves de tous les niveaux. Ils sont en organisation 

de la fête d’Halloween. 

   

   

  11.3 Enseignants 
  La rentrée scolaire s’est très bien déroulée, les élèves ont apprécié le dîner 

commandité en partie par IGA Bromont et la Laiterie Chagnon. 

   

  Madame Julie Bourassa informe que Wilfrid-Léger est une des meilleures écoles 

concernant le taux de réussite (90%). Madame Janie Lussier propose que ces 

informations soient publiées dans la page de Wilfrid du Panorama. 

   

  Monsieur Carl Ouellet informe que la campagne de financement de chocolat 

commencera la semaine prochaine. Il revient sur le point que c’est compliqué avec 

les soumissions. 

   

   

  11.4 Employé de soutien 
  Madame Louise-Marie Dion est absente. 

   

   

  11.5 Comité de parents 

  Monsieur Sylvain St-Onge informe que la première rencontre du comité de parents 

est le jeudi 27 septembre. 

   

   

 12.0 VARIA 

   

  12.1 Nuit des sans-abris 

  Monsieur Michel Savard informe (de la part de Madame Louise-Marie Dion) que le 

19 octobre de 18 h 30 à 21 h aura lieu, à la Place du Centenaire, une marche sur la 

solidarité. Les cadets soutiennent l’activité. L’activité devrait être affichée sur les 

tableaux électroniques de la Ville. 

   

  12.2 Demande pour la Fondation des amis de Wilfrid-Léger 

  Monsieur Carl Ouellet informe que le local de musique aura une nouvelle vocation. 

Ce local aura un style «lounge» avec 3 zones distinctes. Il y aura un concours pour 

trouver un thème et les élèves en arts pourront ensuite faire les murales. Monsieur 

Carl Ouellet demande donc à la Fondation du financement pour acheter de 

nouveaux divans. Madame Janie Lussier suggère un changement de mobilier 

complet, pas seulement des divans. Questionnement si la Fondation fournit un 

formulaire pour les demandes. 

   

   

 13.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   

  La levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Sylvain St-Onge et secondé par 

Monsieur Carl Ouellet à 20 h 49. 

CE1819-993 

 

 Adopté à l’unanimité 

   

     

 Présidente  Directeur  



 


