
École secondaire Wilfrid-Léger 

185, rue Lewis Ouest 

Waterloo (Québec)  J0E 2N0 

Téléphone :  (450) 539-0910 

Télécopieur : (450) 539-5259  
 

Des activités-midis  
pour tous les goûts: 

* Informatique 

* Bibliothèque animée 

* Activités sportives diversifiées 

* Local de musculation 

* Local de musique 

* Radio-étudiante 

* Salle de jeux 

* Tables de hockey, de soccer, de  

Mississipi, de ping pong 

* Génies en herbe 

* Conseil étudiant 

* Skate park 

 

Des activités                 
parascolaires variées: 

* Wilfrid en spectacle 

* Troupe de théâtre 

* Volleyball 

* Handball 

* Cross-Country 

* Football

Une vie étudiante enrichissante... 

Des voyages: 
* Gaspésie ou Côte Nord 

* Europe de l’Est 2017-2018 

* Voyages sportifs 

 

Pour t’aider à aller  
plus loin… 
* Anglais enrichi 

* Récupérations du midi / Centre d’aide 

* Ateliers Relance 

* Soutien d’enseignants-ressources 

* Tuteur attitré à chaque élève 

* Personnel impliqué et à l’écoute de tes be-

soins 

 

Des activités de transition 
au secondaire 
* Camp passage primaire/secondaire 

* Implication de l’école dans des projets avec 

les élèves de 6ème année 

 

2018-2019 

Portes ouvertesPortes ouvertesPortes ouvertesPortes ouvertes    

19 octobre 2017 19 octobre 2017 19 octobre 2017 19 octobre 2017     

18h30 à 20h3018h30 à 20h3018h30 à 20h3018h30 à 20h30    



L’école Wilfrid-Léger offre des profils d’inté-

rêts, de 8 périodes, qui sauront répondre 

aux goûts de tous nos élèves. Tous les élèves 

qui arriveront en 1re secondaire auront à 

choisir un profil qui leur ressemble. 

Un cheminement scolaire selon...   tes passions      et encore plus…. 

Services complémentaires 

∗ Enseignants-ressources (pour les élèves pré-

sentant des besoins en mesures d’appui en fran-

çais, mathématique ou autres besoins spéci-

fiques.) 

∗ Psychologue 

∗ Conseillère en orientation 

∗ Technicienne en éducation spécialisée 

∗ Service d’animation spirituelle et communautaire 

∗ Psychoéducatrice 

∗ Travailleuse sociale 

∗ Intervenante en toxicomanie 

∗ Infirmière 

Tu es un sportif né? 

Tu as l’esprit scientifique? 

Tu as la fibre artistique? 

Pour de plus amples informations,  

veuillez communiquer avec : 

 

Danny Wigger 

Poste 53238 

 

Michelle Dubé, Conseillère en orientation 

Poste 53234 

* Arts plastiques 

* Art dramatique 

* Théâtre 

* Danse 

* Explo arts 

* Menuiserie 

≤ Explora sciences 

 

{ Hockey 

{ Multisports 

{ Volleyball 


