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École du Lac-des-Fées 
 

 
Procès-verbal de la séance régulière 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DE L’ÉCOLE DU LAC-DES-FÉES 

ayant eu lieu 
le lundi 24 janvier 2017 à 18h30 

 
Étaient présents: 
Parents :  Mme Natasha Doyon  Mme Sandra Le Courtois 
                             Mme Kristin Marinacci  M. Stephen Moran 
    Mme Marie-Ève Rouleau  Mme Lys Stevens   
 
Personnel :   Mme Marlène Savard   Mme Marie-Claude Simard 
   Mme Chantal Poirier   
   Mme Josée Bussières   
 
Représentant de la communauté : M. Manuel Le Bris  
 
Le directeur : M. Jocelyn Bourdon 

 
Étaient Absentes :  
Personnel :  Mme Chantal Monette  Mme Nathalie Hotte 

 
1. Préliminaires   

        
1.1 Présences, vérification du quorum et ouverture de la séance 

 
Madame Sandra Le Courtois souhaite la bienvenue  à madame Marie-Ève Rouleau qui est 
un nouveau membre (parent) au sein du conseil d’établissement. Elle constate le quorum et 
déclare la séance ouverte. 

 
 1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Ajout d’un point : Activités d’hiver pour la prochaine année scolaire (2017-2018). 
   
Madame Marlène Savard propose l’adoption de l’ordre du jour.  
 
La proposition est appuyée par madame Josée Bussières. 
   
  
CÉ-16-17-18     Adoptée à l’unanimité 

 
 

1.3      Période d’intervention du public 
 

Pas d’intervention du public. 
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1.4 Adoption du procès-verbal de la séance du 28 novembre 2016 

   
Madame Chantal Poirier propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 28 novembre 
2016. 
 
La proposition est appuyée par madame Josée Bussières. 
       
   

1.5 Suivis au procès-verbal du 28 novembre 2016  
 
Pas de points de suivi. 
 
  
2.  Décisions et dossiers   
       

2.1 Campagne de financement de chocolat (point d’information) 
 

Pour faire le suivi avec la réunion précédente, les membres du conseil d’établissement 
recommandent pour la prochaine année scolaire 2017-2018 que la campagne de 
financement de chocolat se fasse plus tôt dans l’année scolaire (que les boîtes soient 
distribuées juste avant Noël). 
 
Pour cette année scolaire 2016-2017, la vente de chocolat se fera à la fin janvier/début 
février. 

 
Le choix du chocolat : la boîte Laura Secord (barres à 3$ chacune) 

 
 

  2.2  Campagne de financement pizza (décision) 
 

Monsieur Jocelyn Bourdon présente les activités qui lui ont été présentées par les 
enseignantes du 3e cycle et seront financées par le biais des dîners pizza. 
   
Il est proposé que les dîners pizza se fassent sur une base hebdomadaire (1 fois par 
semaine, les jeudis).  Un coupon-réponse sera envoyé à chaque mois à tous les élèves. La 
comptabilité des coupons et de l’argent  sera faite par Carole Dugay (agente de bureau) 
 
Les activités proposées pour le financement sont :  
- Bal et sortie pour la fin d’année du 3e cycle. 
-Activités culturelles pour l’école. 
 
Madame Kristin Marinacci  propose d’approuver la campagne de financement pizza.  
   
La proposition est appuyée par madame Natasha Doyon. 
 
CÉ-16-17-19     Adoptée à l’unanimité 
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 2.3      Inscription préscolaire 2017-2018 (information) 
   
À ce jour, 37 inscriptions ont été faites pour l’année scolaire 2017-2018. 
 
 

2.4 Consultation grille-matières 2017-2018 (information) 
  

Ce point sera reporté à la prochaine réunion du conseil d’établissement. 
 
 

2.5  Activités/sorties éducatives et modification de l’horaire (décision) 
 

Le 20 juin 2017 sera la dernière journée de classe des élèves du 3e cycle. Pour les élèves 
de 6e année, cette journée se terminera sur une note festive, c’est-à-dire qu’un léger goûter 
sera servi et sera suivi d’une petite fête. Cette activité aura lieu sur les heures de classe, 
soit en après-midi. 

 
Les élèves de 5e et 6e année iront au Zoo de Granby pour leur sortie de fin d’année (le 21 
juin 2017). Le départ est prévu à 7h30 et le retour à 20h30. Le lendemain, le 22 juin, sera 
un congé pour tous les élèves du 3e cycle.  

 
Madame Marie Claude Simard propose d’approuver la sortie au Zoo de Granby et que le 
22 juin soit une journée de congé pour les élèves du 3e cycle. 

  
La proposition est appuyée par Mme Josée Bussières 

 
CÉ-16-17-20     Adoptée à l’unanimité 

 
 
 

2.6  Mesure 30170- résolution concernant l’allocation (annexe 1) 
 

Ce point vise à répondre aux exigences du Ministère de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur qui demande aux conseils d’établissement de confirmer qu’ils ont bien reçu de la 
commission scolaire certaines ressources financières.  

 
Ainsi, madame Marie-Ève Rouleau propose de confirmer que dans le cadre de la mesure 
pour des initiatives des établissements d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire 
et secondaire (30170), la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a alloué 
9 616$ à l’école du Lac-des-Fées conformément aux fins prévues dans les Règles 
budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l’année scolaire 
2016-2017.  

 
La proposition est appuyée par Mme Marlène Savard. 

 
CÉ-16-17-21     Adoptée à l’unanimité 

 
 

2.7  Offre Djembé (information) 
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Monsieur Jocelyn Bourdon désirait avoir un peu plus d’information sur l’historique des cours 
de djembé à l’école du Lac-des-fées.  
 
En ce moment, des restrictions budgétaires pourraient remettre en question notre capacité 
de continuer à offrir ce service pour l’année scolaire 2017-2018. Ce point sera discuté de 
nouveau lors d’une prochaine rencontre du conseil d’établissement.  
 
 

2.8  Activité sportive mini-tennis (décision) 
 

Monsieur Simon Lacasse (spécialiste en éducation physique) propose d’organiser une 
sortie à la Fonderie pour une activité interscolaire sportive de mini-tennis prévue au mois 
d’avril. Les élèves participants seraient en 4e, 5e et 6e année (16 élèves au total). 
 
Madame Josée Bussières propose d’approuver la sortie mini-tennis prévue au mois d’avril. 

 
La proposition est appuyée par Mme Marie-Claude Simard 

 
 
CÉ-16-17-22     Adoptée à l’unanimité  

        
 

2.9  Suivi concernant la construction du cabanon écologique (information) 
 

Monsieur Jocelyn Bourdon informe les membres que nous n’avons toujours pas les fonds 
nécessaires pour réaliser le projet de cabanon écologique; il y a actuellement un manque à 
gagner de 24 000$. Plusieurs options pourraient être envisagées, notamment celle 
d’organiser une levée de fonds dans la communauté. Il faudra également évaluer de quelle 
manière le budget total de la construction pourrait être diminuée. De plus, certains 
éléments du projet nécessitent clarification et un suivi sera fait avec la CSPO à cet effet. 
 
 

3. Informations 
 

3.1 Rapport - comité de parents 
 

Madame Lys Stevens présente quelques points qui ont été discutés lors de la dernière 
rencontre du comité de parents : projet compost dans les écoles, service de garde (gestion 
des surplus, lorsqu’il y en a) et le prix du bénévole.  
 
3.2 Rapport - comité CSEHDAA 
Le conseil d’établissement n’a pour le moment pas de représentant sur ce comité. 
 
 
3.3. Rapport du personnel 
 
3.4 Rapport du service de garde 

 
Madame Chantal Monette sera de retour en poste le 30 janvier 2017. 
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4. Autres questions 

 
La possibilité de mettre en place un « club de glisse » (ski alpin) à partir de l’an prochain 
est discutée. Il est convenu que les parents intéressés à s’impliquer dans un tel comité 
devraient en faire la proposition à l’OPP en début d’année scolaire. 
 

5. Correspondance 
 

6. Levé de la séance   
       

Madame Lys Stevens  propose la levée de la séance à 20h35.   
 

La proposition est appuyée par Madame Marie-Claude Simard. 
 

 
La prochaine réunion aura lieu le mardi le 21 février 2017 à 18h30. 

         
 

CÉ-16-17-23      Adoptée à l’unanimité 
 
 

La présidente     Le directeur 
 
 

 
Madame Sandra Le Courtois   Monsieur Jocelyn Bourdon 


