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 21 novembre
2017, à 18h30.

1.0

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Sont présents :
Alexandra Langlois
Hélène Lussier
Janie Lussier
Cynthia Turgeon

Parent
Parent
Parent
Parent

Robert Morin
Pierre Poisson
Michel Savard

Enseignant
Enseignant
Enseignant

Benoit Racicot

Personnel de soutien

Valéry Pépin

Professionnelle de l’éducation

Dylan Gagnon
Stanlee Marcoux

Élève
Élève

Sont absents :
Sylvain St-Onge

Parent

Formant QUORUM
Pascal Ménard

Directeur

Ouverture de la séance à 18h34.

2.0

LECTURE ET ADOPTION DE LA PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
Arrivée de Madame Alexandra Langlois à 18h37.
Il est proposé par Madame Cynthia Turgeon et secondé par Madame Hélène
Lussier d’accepter l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité

CE1718-948

3.0

PAROLE AU PUBLIC
Monsieur Pascal Ménard annonce qu’il quitte Wilfrid-Léger pour aller à la
direction de l’Orée-des-Cantons. Monsieur Daniel Noiseux sera la nouvelle
direction à Wilfrid-Léger. Le changement est effectif dès cette semaine.

4.0

CE1718-949

LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU 26 SEPTEMBRE 2017
Il est proposé par Monsieur Robert Morin et secondé par Madame Alexandra
Langlois, d’accepter le procès-verbal de la séance du 26 septembre 2017.
Adopté à l’unanimité
4.1 Suivi
Lettre uniforme : Madame Alexandra Langlois se questionne sur la pertinence
d’écrire une lettre vu les arguments plutôt faibles. Les élèves présents
mentionnent que le tissu est rugueux et très chaud durant l’été. Les membres
décident à l’unanimité de laisser tomber.

5.0

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.
Objectif 1 : Augmenter la diplomation et la qualification avant l’âge de 20 ans.
Baisse de 2% du taux de diplomation avec l’an passé. Écart moins grand entre les
gars et les filles. Ajout du programme Trait-d’Union.
Objectif 2 : Améliorer la maîtrise de la langue française. Accroître nos
connaissances en lecture et en écriture.
Augmentation du taux de réussite en lecture et baisse en écriture en 5 ème secondaire.
Encore un grand écart entre les filles et les garçons cette année.
Objectif 3 : Améliorer la réussite et la persévérance chez les élèves EHDAA.
Baisse du taux de diplomation en FM et augmentation des résultats en FP.
Objectif 4 : Améliorer l’environnement sain et sécuritaire de l’élève.
Baisse des expulsions de classe.
L’école Wilfrid-Léger a été choisie pour participer au projet Lab-École (Ricardo,
Pierre Lavoie et Pierre Thibault). Projet sur 3 ans avec les enseignants qui utilisent
la cuisine. Il y aura des dons quotidiens de fruits et légumes.
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.
Madame Janie Lussier fait la remarque que la convention de gestion est beaucoup
plus axée sur les élèves en difficultés et que ça serait intéressant de mettre un peu
plus l’accent également sur ceux qui réussissent.
Il est proposé par Monsieur Michel Savard et secondé par Madame Alexandra
Langlois, d’accepter la convention de gestion.
Adopté à l’unanimité

CE1718-950

6.0

ACTE D’ÉTABLISSEMENT
Explication de l’acte d’établissement par Monsieur Pascal Ménard. Les
commentaires des années passées sont réitérés :
Advenant le cas où il y aurait une augmentation de la clientèle ou de la création
d’un nouveau programme à l’école secondaire Wilfrid-Léger, le CE demande de
récupérer le local B-053.1 pour répondre aux besoins d’espace. De plus, suite à la
perte des locaux du bloc (C) et de la palestre en 2002, le CE demande à la CS de
prévoir le remplacement de ces locaux.
Point à revoir au prochain CE (lettre de demande).
Il est proposé par Madame Hélène Lussier et secondé par Monsieur Benoit Racicot,
d’accepter l’acte d’établissement.
Adopté à l’unanimité

CE1718-951

7.0

PLAN TRIENNAL
Monsieur Pascal Ménard présente le plan triennal. C’est une projection sur 3 ans de
la capacité d’accueil et de clientèle.

8.0

DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS
Monsieur Pascal Ménard présente le tableau des services éducatifs qui sont
dispensés par les écoles. Wilfrid-Léger est une école complète.

9.0

RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION
Monsieur Pascal Ménard présente le document de la politique relative aux règles et
critères d’inscription. Changements au niveau des inscriptions de la maternelle.
Remarque que la pagination du document n’est pas bonne.

10.0

RÉVISION BUDGÉTAIRE
Monsieur Pascal Ménard présente la révision budgétaire, plus précisément la
colonne 3 (Dédiées, Fonds 4). Une nouvelle allocation de 36 656$ a été attribuée
dans «Études dirigées écoles secondaires». Ce montant pourra servir pour des
activités dirigées durant l’année. Ex : Tournoi de hockey cosom, activités sur
l’heure du midi, …
Questionnement sur l’allocation à 0$ pour «Entretien terrain-gazon». C’est
maintenant centralisé.
Questionnement sur l’allocation «Aide-concierge» qui est moins élevée cette année.
Point à revoir au prochain CE.
Il est proposé par Monsieur Robert Morin et secondé par Monsieur Pierre Poisson,
d’accepter la révision budgétaire.
Adopté à l’unanimité

CE1718-952

11.0

PARTENAIRES
11.1 Professionnelle
Madame Louise Mongeau, infirmière, informe que Madame Valéry Pépin,
intervenante en toxicomanie, fera une tournée dans les classes de 2ème
secondaire concernant les différentes dépendances et leurs mythes et réalités.
En janvier, il y aura «Les couloirs de la violence» (violence amoureuse) en
collaboration avec plusieurs partenaires jeunesses. Madame Janie Lussier
informe qu’il y aura une lettre qui sera envoyée aux parents, à ce sujet, avec
un lien internet.
Il y aura des kiosques d’activités et des capsules pour les saines habitudes de
vie. Durant le mois de la nutrition il y aura l’activité boîte à lunch, pour la 1 ère
secondaire et l’adaptation scolaire, en collaboration avec Monsieur Mario
Bélisle et Madame Chantal Gauthier.
Madame Louise Mongeau accueillera une stagiaire, ancienne élève de
Wilfrid, pour une durée de 2 mois. La vaccination pour le 3 ème secondaire
aura lieu au mois de janvier.
11.2 Élèves
Les élèves demandent l’autorisation d’organiser une journée sans uniforme la
semaine prochaine en échange d’une denrée non périssable. L’activité est
acceptée.
Les élèves demandent où en est rendu le dossier de la traverse piétonnière en
face de l’école. Monsieur Pascal Ménard explique que le dossier a été mis en
attente dû aux élections municipales récentes. Par contre, le projet existe
toujours, il serait à relancer. Pour accélérer le projet, les élèves feront signer
une pétition aux parents lors de la remise des bulletins. Elle pourra être
envoyée par la suite à la C.S., à la ville de Waterloo et au MTQ.
Les élèves apportent des idées de projet cinéma, photographie et
d’improvisation parascolaire. Monsieur Pascal Ménard leur demande de
revenir avec un plan plus détaillé et plus clair.
Des élèves de 1ère et 2ème secondaire ont démontré de l’intérêt pour une option
musique. Depuis les dernières années, la demande n’était pas assez
importante pour avoir cette option.
11.3 Enseignants
La journée de l’Halloween a été une réussite. 182 élèves ont participé au
rallye morbide.
Le voyage sportif s’est bien déroulé.
Fin d’étape, la remise de bulletins cette semaine.
Succès des portes ouvertes. Beaucoup de visiteurs et de belles présentations
du côté des enseignants. Points négatifs : Certains guides n’ont pas eu le
temps de faire le tour des kiosques et l’attente était un peu longue à certains
endroits.

11.4 Employé de soutien
Monsieur Alain Isabelle a pris sa retraite et c’est Monsieur Pierre Fafard qui
entre en poste au mois de janvier.
Tous les ouvriers d’entretien auront une formation vendredi sur l’entretien des
planchers.

12.0

VARIA
12.1 Comité de parents
Madame Cynthia Turgeon, représentante au comité de parents, a déjà eu 2
rencontres depuis le dernier CE. Elle s’est fait reprocher le fait qu’il n’y a pas
eu de CE au mois d’octobre. Elle a eu la suggestion que Wilfrid-Léger puisse
être un lieu pour une prochaine rencontre du comité de parents.
Madame Cynthia Turgeon a partagé avec les membres du CE quelques idées
de d’autres écoles : Casiers en bois fabriqué en menuiserie, banc de l’amitié,
classe extérieure, course autour de l’école aux jours pairs, Atelier 19 et
plantation d’un arbre à chaque année en l’honneur des finissants.
12.2 Sécurité autobus
Monsieur Pascal Ménard informe qu’il reste à installer la clôture qui longera
le débarcadère jusqu’à la future traverse piétonnière. La clôture empêchera
les élèves de passer au travers du débarcadère.

13.0

CE1718-953

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Benoit Racicot et secondé par
Madame Alexandra Langlois à 21h27.
Adopté à l’unanimité

Présidente

Directeur

