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 avril
2018, à 18h30.

1.0

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Sont présents :
Alexandra Langlois
Hélène Lussier
Sylvain St-Onge
Cynthia Turgeon

Parent
Parent
Parent
Parent

Robert Morin
Pierre Poisson
Michel Savard

Enseignant
Enseignant
Enseignant

Sont absents :
Michelle Dubé
Janie Lussier
Benoit Racicot

Professionnelle de l’éducation
Parent
Personnel de soutien

Formant QUORUM
Daniel Noiseux

Directeur

Ouverture de la séance à 18h32. Rencontre présidée par Madame Alexandra
Langlois.

2.0

LECTURE ET ADOPTION DE LA PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur Michel Savard et secondé par Monsieur Pierre Poisson
d’accepter l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants au Varia :
- Billets de golf;
- Correspondance.
Adopté à l’unanimité

CE1718-967

3.0

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public.

4.0

LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU 20 FÉVRIER 2018
Arrivée de Madame Hélène Lussier à 18h35.

CE1718-968

Il est proposé par Madame Hélène Lussier et secondé par Monsieur Michel Savard,
d’accepter le procès-verbal de la séance du 20 février 2018 en y ajoutant « Sylvain
St-Onge » dans les personnes présentes à la rencontre.
Adopté à l’unanimité

4.1 Suivi
Lettre demande acte d’établissement : Lecture de la lettre par Madame
Alexandra Langlois. Elle sera acheminée à Monsieur Mario Beauvais et
Madame Katherine Plante.
Lettre bal des finissants : Le CE a reçu une lettre d’Alain Bachand qui répond
à celle envoyé par le CE. Les membres auraient aimé que le déplacement des
parents soit pris en considération. Les membres souhaitent être consultés dans
les prochaines années lors des choix d’emplacements du bal.

5.0

POINTS DÉCISIONS / APPROBATIONS
5.1 Assemblée générale annuelle sept. 2018
Les membres choisissent le 11 septembre 2018, à 19h00, pour la prochaine
assemblée générale.
Il est proposé par Monsieur Pierre Poisson et secondé par Monsieur Robert
Morin, d’accepter la date de la prochaine assemblée générale.
Adopté à l’unanimité

CE1718-969

5.2 Code de vie dans l’agenda et page couverture
Un concours de page couverture a été lancé à la dernière minute. Le dessin
gagnant a finalement été refusé car l’élève a copié l’image sur internet. Donc,
c’est la couverture, proposée par la compagnie, qui a reçu le plus de votes des
élèves qui sera sur l’agenda.
Lecture des changements apportés dans le code de vie par Monsieur Daniel
Noiseux. Précisions à apporter dans le volet skate park et celui concernant le
pointeur laser.
Il est proposé par Monsieur Sylvain St-Onge et secondé par Madame Hélène
Lussier, d’accepter le code de vie.
Adopté à l’unanimité

CE1718-970

5.3 Sorties éducatives
Monsieur Daniel Noiseux fait l’énumération des demandes d’activités reçues :
Voyage à Québec (déjà fait), sortie au Centre 24 Juin (déjà fait), le 15 mai les
Fillactives iront au parc Maisonneuve à Montréal, le 25 mai les élèves d’option
science sec.1 iront au Mussée J-A Bombardier et le 24 avril (aujourd’hui) il y a
eu une sortie au Zoo de Granby.
Les élèves de 5e secondaire veulent faire des activités de financement pour le
bal :
- Journée sans uniforme le 18 mai;
- Boîte de récupération de cannettes (voir avec Madame Kim Wilcott
avant);
- Soirée bowling.
Pour les deux dernières activités, les élèves ont le feu vert, mais ce sont eux qui
devront tout organiser.
Il est proposé par Monsieur Pierre Poisson et secondé par Monsieur Robert
Morin, d’accepter les sorties éducatives et les activités de financement pour le
bal.
Adopté à l’unanimité

CE1718-971

6.0

POINTS D’INFORMATIONS
6.1 Calendriers des examens mai-juin
Les membres consultent les calendriers des examens. Monsieur Daniel Noiseux
explique les différentes catégories d’examens.
6.2 Clientèle scolaire à ce jour
Monsieur Daniel Noiseux informe qu’il y a 470 élèves inscrits à ce jour pour
l’année 2018-2019. Actuellement, il y aurait 4 groupes en 1ère secondaire, 4
groupes en 2e, 3 groupes en 3e, 3 groupes en 4e, 2 groupes en 5e et 1 groupes
dans chaque catégorie de l’adaptation scolaire. Le groupe FMS est mis en
disponibilité.
6.3 Fondation
Monsieur Daniel Noiseux informe que les commissaires ont dit oui à
l’unanimité. Un article dans La Voix de l’Est explique très bien le
fonctionnement et le but de la fondation. Toutes les décisions concernant la
fondation passeront par le CE. Un des moyens de financement sera un tournoi
de golf au mois de septembre. 4 membres du personnel de l’école pourraient y
participer.
6.4 Projet baseball
Monsieur Daniel Noiseux informe que le projet suit son cours. Un sous-comité
est en place. Il y a des démarches avec Artopex qui pourrait accueillir les élèves
durant la période morte (novembre à avril).
6.5 Suivi allocations dédiées
Monsieur Daniel Noiseux informe du pourcentage des soldes restants en date
du 4 avril 2018.

6.6 Traverse piétonnière
Monsieur Daniel Noiseux informe que le document de pétition a été déposé à la
ville qui elle, l’a envoyé à la MTQ. Nous attendons l’accord de la MTQ, mais
ça devrait être positif.
6.7 Sondage CSVDC
Monsieur Daniel Noiseux informe qu’un sondage sur la nouvelle politique
PERV (plan d’engagement ver la réussite) a été envoyé à tous les parents et à
tous les employés de la CSVDC. Environ 1700 participants y ont répondu. Le
CE a dû répondre à quelques questions.

7.0

PARTENAIRES
7.1 Professionnelle
Madame Michelle Dubé est absente. Monsieur Daniel Noiseux informe que le
camp passage aura lieu les 10 et 11 mai prochains. Madame Alexandra
Langlois fait le commentaire que les guides (élèves) pourraient être plus
présents auprès des nouveaux élèves lors de la première journée d’école. Les
attentes des nouveaux élèves n’auraient pas été comblées.
7.2 Élèves
Aucun élève.
7.3 Enseignants
Les enseignants informent des différentes activités qui ont eu lieu et qui
auront lieux prochainement :
Activité midi yoga (plus ou moins fonctionnée);
Questionnaire interactif (Kahoot) sur l’heure du midi la semaine prochaine;
Le voyage à Québec avec le groupe d’histoire s’est très bien déroulé;
Formation, le 3 avril, aux enseignants sur l’utilisation de Facebook à l’école;
Conférence du Youtuber Fred Bastien le 10 avril;
Conférence de Jean-Christophe Renaud (Cours pour ta vie) le 2 mai;
Rencontre avec une nutritionniste et un groupe d’adaptation scolaire au mois
de mai;
Activité avec le 5e secondaire «Fêter sans perdre la tête»;
Le 15 mai, sur l’heure du dîner, véhicule tonneau, en collaboration avec la
SQ, pour la sensibilisation du port de la ceinture;
Le 8 mai, la direction des ressources humaines de Berry Plastics viendra
rencontrer les élèves du 5e secondaire pour leurs offrir des emplois d’été et
des emplois à temps partiel pour le 4e secondaire;
Les élèves de 4e secondaire ont pu finalement assister à l’activité «Les
couloirs de la violence»;
Le comité voyage n’a pas finalisé son document sur les politiques. Il sera
repris en septembre.
7.4 Employé de soutien
Monsieur Benoit Racicot est absent. Monsieur Daniel Noiseux informe que
c’est Monsieur Jean Cloutier qui a obtenu le poste de soir d’ouvrier
d’entretien.
7.5 Comité de parents
Madame Cynthia Turgeon informe qu’elle a eu deux réunions depuis notre
dernière rencontre. Elle a constaté que les CE à Wilfrid se déroulent très bien
comparativement aux autres écoles.
La formation sur la gestion de l’anxiété, le 22 mars, a très bien fonctionnée.
Finalement, il y aura eu seulement 9 parents à la rencontre conjointe avec les
commissaires.

8.0

VARIA
8.1 Billets de golf
Monsieur Daniel Noiseux informe que le commanditaire de Charl-Robèr LiséCoderre, Dynastar, offre 250 droits de jeu au Golf Waterloo ou Golf GranbySt-Paul. Questionnement à savoir si c’est un cadeau empoisonné (dépense à
prévoir pour le parent) et sous quelle forme ils pourraient être distribués. Ils
pourraient être distribués de la même façon que les billets d’hockey (au mois
de février). Un maximum de 4 billets par élève.
8.2 Correspondance
- Document reçu sur la tenue des endroits des séances ordinaires des
commissaires pour la prochaine année;
- Document sur le code d’éthique et de déontologie du conseil.

9.0

CE1718-972

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Sylvain St-Onge et secondé par
Monsieur Pierre Poisson à 21h05.
Adopté à l’unanimité

Présidente

Directeur

