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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 13 juin 2017 à 18h00  
 

Étaient présents: 
Membres Parents : Mme Natasha Doyon  Mme Sandra Le Courtois 
                              M. Stephen Moran   Mme Marie-Ève Rouleau 
    
Personnel:   Mme Marlène Savard   Mme Marie-Claude Simard 
   Mme Chantal Poirier   Mme Chantal Monette 
   Mme Josée Bussières  Mme Sylvie Jolicoeur 
 
Direction :    M. Jocelyn Bourdon 
  
Étaients absents: 

- Membres parents: Mme  Kristin Marinacci; Mme Lys Stevens 
- Représentants de la communauté:  Mme Anne-Marie Villeneuve; M. Manuel 

LeBris 

- 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.  
 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Josée Bussières  propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est 
appuyée par Mme Marlène Savard.  
 
CÉ-16-17-43                                  Adoptée à l’unanimité 
 

1.3 Période d’intervention du public 
Aucune intervention. 
 

1.4 Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 mai 2017 
Mme Chantal Monette  propose l’adoption du procès-verbal. La proposition est 
appuyée par Mme Natasha Doyon.  
 
CÉ-16-17-44                                  Adoptée à l’unanimité 
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1.5 Suivis au procès-verbal de la réunion du 11 avril 2017 

- Une ligne sera ajoutée aux listes de matériel scolaire afin d’indiquer aux 
parents qu’ils peuvent réutiliser le matériel des années passées. 

- La plaque pour Madame Annette va coûter plus de 100 dollars, mais 
l’excédent sera payé par l’école. 

  

2. Décisions et dossiers 
 

2.1 Convention de gestion 2017-2018 (Décision) 
M. Jocelyn Bourdon présente la convention de gestion 2017-2018 et indique qu’elle 
sensiblement la même que l’an dernier, sauf peut-être quelques chiffres aux pages 6-
7-8. 
 
Mme Marie-Claude Simard  propose l’adoption de la convention de gestion 2017-
2018. La proposition est appuyée par Mme Sylvie Jolicoeur.  
 
CÉ-16-17-45                                  Adoptée à l’unanimité 
 
 

2.2 Date de l’assemblée générale des parents 2017-2018 (Décision) 
Il est proposé que du café et goûter soit offert aux parents lors de cette soirée. Une 
surveillance pour les enfants sera également mise en place dans le gymnase. 
 
Mme Marie-Ève Rouleau propose que l’assemblée générale des parents 2017-2018 
ait lieu le jeudi 14 septembre 2017.  La proposition est appuyée par Josée Bussières.  
 
CÉ- 16-17-46                                Adoptée à l’unanimité 
 
 

2.3 Rapport annuel 2016-2017 du Conseil d’établissement (Présentation) 
Mme Sandra Le Courtois présente le rapport annuel 2017-2017 du Conseil 
d’établissement. 
 
 

2.4 Livre des règlements du service de garde 2017-2018 - modification 
(Décision) 

Mme Chantal Monette présente le livre des règlements du service de garde pour 
l’année 2017-2018. Les principales modifications sont liées au tarif quotidien chargé 
aux parents et la possibilité d’exclure du service de garde un enfant qui serait atteint 
d’une maladie contagieuse. 
 
Mme Sylvie Jolicoeur  propose l’adoption du livre des règlements du service de 
garde 2017-2018.  La proposition est appuyée par Josée Bussières.  
 
CÉ-16-17-47                                  Adoptée à l’unanimité 
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2.5 Rentrée progressive du préscolaire - 2017-2018  (Décision) 
M. Jocelyn Bourdon présente la proposition d’horaire pour la rentrée progressive des 
élèves du préscolaire pour la rentrée en septembre 2017. M. Bourdon rappelle que 
cet horaire est le même que celui qui a été adopté dans les dernières années à 
l’école du Lac-des-fées et que cet horaire est en accordance avec les données 
probantes en sciences de l’éducation. 
 
Mme Natasha Doyon  propose l’adoption du plan de rentrée progressive du 
préscolaire pour l’année scolaire 2017-2018. La proposition est appuyée par Mme 
Marie-Ève Rouleau.  
 
CÉ-16-17-48                                  Adoptée à l’unanimité 
 
 

2.6 École verte Bruntland (Information) 
 
M. Jocelyn Bourdon informe les membres du Conseil que l'accréditation de l’école du 
Lac-des-fées a été renouvelée pour huit autres années (jusqu’en 2024-2025). 
 
 

2.7 Sorties (décision) 
M. Jocelyn Bourdon demande l’approbation du Conseil pour deux sorties: 1) le 
groupe d’élèves de la classe répit-transit pour aller visiter le barrage hydroélectrique 
Rapides-Farmer à Gatineau; et 2) les élèves du 2e cycle pour aller visiter Upper 
Canada Village 
 
Mme Sylvie Jolicoeur  propose l’approbation de ces deux sorties. La proposition est 
appuyée par Mme Marie-Ève Rouleau.  
 
CÉ-16-17-49                                  Adoptée à l’unanimité 
 
 

2.8 Signalisation autour de l’école (information) 
M. Jocelyn Bourdon informe les membres du Conseil que les changements de 
signalisation qui avaient été discutés avec la Ville de Gatineau (discussions débutées 
en octobre 2016) ont été faits. Il faudra s’assurer de bien communiquer ces 
changements aux parents à la rentrée scolaire en septembre.  
 
De plus, il est discuté de la possibilité de mettre en place en septembre un projet 
pilote de “valets” comme cela se fait dans d’autres écoles de la CSPO. L’idée serait 
d’avoir des élèves de 5e ou 6e année qui accompagneraient jusqu’à la cour d’école 
les élèves qui sont déposés en auto par leurs parents dans les zones de 
débarcadères des rues Bisson et de Salaberry. Ceci dans le but de diminuer 
d’augmenter la sécurité de nos élèves qui se rendent à l’école en marchant et en 
vélo. 
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3. Informations 
3.1 Rapport - comité de parents 

Aucun rapport car les représentantes de l’école du Lac-des-fées n’ont pas pu 
participer à la dernière réunion du Comité de parents. 
 

3.2 Rapport - comité CSEHDAA 
Aucun rapport car aucune représentante de l’école du Lac-des-fées pour le moment.  
 

3.3 Rapport - autres comités 
Aucun rapport 
 

3.4 Rapport du personnel 
Aucun rapport 
 

3.5 Rapport du service de garde  
Mme Chantal Monette informe le Conseil que: 

- le petit village de cabanes installé dans les jardins devant l’école a été rénové;  
- l’activité multi-âge a été une réussite; et 
- le système de porte s’ouvrant automatiquement à distance sera maintenu. 

 
4. Correspondance  

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

5. Levée de la séance  
Mme Sylvie Jolicoeur propose la levée de la séance à 19h00. 


