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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 11 avril 2017 à 18h30 

 
Étaient présents: 
Parents :  M. Stephen Moran   Mme Sandra Le Courtois   
    Mme Natasha Doyon  Mme Marie-Ève Rouleau 
   Mme Lys Stevens    
 
Personnel :   Mme Chantal Poirier  Mme Marie-Claude Simard 
   Mme Josée Bussières  Mme Sylvie Jolicoeur 
 
Représentants de la communauté : M. Manuel Le Bris 
       Mme Anne-Marie Villeneuve  
 
Direction :   M. Jocelyn Bourdon 
 
Étaient absentes :  
Parents :   Mme Kristin Marinacci 
 
Personnel :  Mme Chantal Monette  Mme Marlène Savard  
 
Commissaire scolaire : Mme Christiane Gourde 

 
1. Préliminaires 
 
1.1 Présences, vérification du quorum et ouverture de la séance 

 
Mme Sandra Le Courtois souhaite la bienvenue aux membres. Elle constate le quorum et 
déclare la séance ouverte.  
 
Des membres du Conseil d’établissement demandent à ce qu’on vérifie les Règles de régie 
interne au sujet de la durée des rencontres. L’article 8 stipule «Les séances régulières du 
conseil auront une durée approximative de 1 heure 30 minutes » et « Le président pourra 
obtenir une prolongation de la séance en soumettant cette question à un vote du conseil. Il 
devra, dans sa demande, préciser une nouvelle heure de levée de l'assemblée. » La 
présidente s’engage à faire un suivi plus serré de l’ordre du jour et du temps et si à 20h00 
tous les points à l’agenda n’ont pas été abordés, elle demandera aux membres du Conseil 
s’ils acceptent de prolonger la réunion.  
 

 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Mme Josée Bussières propose l’adoption de l’ordre du jour. 
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La proposition est appuyée par Mme Sylvie Jolicoeur. 
 
CÉ-16-17-24    Adoptée à l’unanimité 
 
1.3 Période d’intervention du public 
 
Aucune intervention. 
 
 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance du 24 janvier 2017 
 
Mme Marie-Ève Rouleau propose l’adoption du procès-verbal du 24 janvier 2017. 
 
La proposition est appuyée par Mme Lys Stevens 
 
CÉ-16-17-25      Adoptée à l’unanimité 
 
1.5 Suivis au procès-verbal du 28 janvier 2017 
 
Aucun suivi. 
  
 
2.  Décisions et dossiers 
 
2.1  Nouvelle membre au conseil d’établissement 
 
Mme Sylvie Jolicoeur remplacera Mme Nathalie Hotte pour le reste de l’année scolaire en 
tant que membre du personnel au conseil d’établissement de l’école du Lac-des-Fées. 
 
 
2.2 Fourniture abordable 
 
Mme Anne-Marie Villeneuve parle du programme « Retour à l’école » d’Action Quartier et 
demande au Conseil d’établissement s’il serait possible de mettre une copie de la feuille 
d’information dans le sac-à-dos à chaque élève de l’école. 
 
Mme Natasha Doyon propose qu’on accepte que la feuille d’information du programme 
« Retour à l’école » d’Action Quartier soit distribuée à tous les élèves de l’école. 
 
La proposition est appuyée par Mme Sylvie Jolicoeur 
 
CÉ-16-17-26      Adoptée à l’unanimité 

 
 

2.3       Changement de l’horaire des dîners 
 
M. Jocelyn Bourdon parle des modifications qui ont été apportées à l’horaire du dîner. Il y 
aura maintenant deux périodes de dîner, soit de 12h00 à 12h30 pour les élèves du service 
de garde et de 12h35 à 13h00 pour les élèves dineurs. Ces changements ont été faits 
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après consultation avec les membres du personnel de l’école, incluant les surveillants du 
dîner et les éducatrices du service de garde. Les parents des élèves dineurs ont été 
informés de ce changement via une lettre envoyée dans le sac-à-dos des élèves et la 
direction s’est rendue disponible pour répondre aux questions des parents.  
 

 
2.4    Campagne de financement - chocolat 

 
Mme Lys Stevens propose que : 
1) la campagne du financement pour l’année scolaire 2017-2018 se fasse fin septembre-

début octobre. 
2) la campagne de financement se fasse avec la Compagnie Lamontagne. 
3) la direction demande l’aide de parents-bénévoles par le biais de l’OPP.  

 
La proposition est appuyée par Mme Chantal Poirier. 

 
CÉ-16-17-27      Adoptée à l’unanimité 
 
 
2.5 Consultation grille matières 2017-2018 

 
M. Jocelyn Bourdon présente la proposition de grille-matière. Il mentionne également que 
la professeure de djembé l’a informé qu’elle ne serait pas en mesure de revenir l’an 
prochain.  
 
Mme Sylvie Jolicoeur propose d’adopter la grille-matières 2017-2018.  

 
La proposition est appuyée par Mme Josée Bussières. 

 
Mme Marie-Claude Simard propose également que la direction s’engage à trouver une 
alternative pour poursuivre le programme de djembé. 
 
La proposition est appuyée par Mme Marie-Ève Rouleau. 
 
 
CÉ-16-17-28      Adoptée à l’unanimité 
 
 
2.6      Consultation cadre budgétaire 2017-18 (CSPO)  

 
Mme Chantal Poirier propose que le Conseil d'établissement appuie l'adoption du cadre 
budgétaire 2017-2018 de la Commission scolaire des portages-de-l'Outaouais, avec la 
recommandation suivante : Le Conseil d'établissement de l’école du Lac-des-Fées 
recommande qu'à l'avenir le cadre budgétaire soit accompagné d'un document de reddition 
de comptes de l'année précédente. 
 
La proposition est appuyée par Mme Natasha Doyon. 
 
Le vote est demandé :  

- Pour : 3 membres 
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- Contre : 1 membre 
- Abstention : 5 membres 

 
CÉ-16-17-29      Adoptée par majorité 
 
 
2.7     Bulletins papier 
Point reporté à la prochaine rencontre. 
 
 
2.8  Traiteur 2017-2018 
Point reporté à la prochaine rencontre 

 
 

2.9  Photos 2017-2018 
Point reporté à la prochaine rencontre 
 
 
2.10  Frais pour sorties éducatives 
Point reporté à la prochaine rencontre 

 
 

2.11  Barbecue de fin d’année 
Point reporté à la prochaine rencontre 
 
  

3.  Informations  
   

3.1 Rapport - comité de parents  
La représentante n’a pas été en mesure de participer à la dernière rencontre du comité de 
parents. 
 

 
3.2       Rapport - comité CSEHDAA 
Pas de représentant pour le moment. 
 
3.3  Rapport – autres comités  

 

 Sécurité promenade du Lac-des-Fées / Gamelin 
Mme Sandra Le Courtois présente un résumé d’une rencontre à laquelle elle a participé 
avec les services policiers, la conseillère municipale Mme Louise Boudrias et des 
représentants des associations de quartier à la suite du décès d’une cycliste à cette 
intersection il y a quelques semaines. Le but de la rencontre était de discuter des manières 
d’améliorer la sécurité à cet endroit. 
 

 Cabanon écologique 
Point reporté à la prochaine rencontre 
 
 
3.4   Rapport du personnel 
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Aucun point à mentionner en particulier. 
 
 
3.5  Rapport du service de garde 
Aucun point à mentionner en particulier 
 
 
3.6  Point d’information concernant Madame Annette 
Mme Annette ne sera plus en mesure de continuer son implication dans le comité 
environnement. La direction et le comité environnement devront travailler à trouver de la 
relève. 
 

3. Autres questions 
Aucune question. 
 
 

5. Correspondance  
La direction remet à la présidente la correspondance lui étant destinée. 
 
 

6. Levée de la séance  
 
Mme Lys Stevens propose la levée de la séance à 20h16.   

 
La proposition est appuyée par Mme Marie-Claude Simard. 

 
La prochaine réunion aura lieu le 16 mai 2017 à 18h30. 
 
CÉ-16-17-30      Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
La présidente     Le directeur 
Mme Sandra Le Courtois    M. Jocelyn Bourdon 


