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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 26 janvier 2015 à 18h30 

 
Étaient présents: 
 Parents :  M. Manuel Le Bris   Mme Céline Cléroux   
   M. Sylvain Gagnon   Mme Nadine Lafond 
   M. Sébastien W. Hénault  Mme Sandra Lecourtois 
 
 Personnel :  Mme Josée Corbeil   Mme Marlène Savard  
   Mme Josée Charlebois  M. Marc-Olivier Pernot 
   Mme Mary-Pier Marcotte  Mme Chantal Monette 
 

Représentant de la communauté : M. Hachemi Touahri 
 
 

Directeur: M. François Bélanger 
 
Était absente:   
 

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

Monsieur Manuel Le Bris souhaite la bienvenue aux membres.  Il constate le quorum 
et déclare la séance ouverte. 

 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Madame Marlène Savard propose l’adoption de l’ordre du jour. 
   

La proposition est appuyée par Madame Céline Cléroux. 
 

CÉ-14-15-14    Adoptée à l’unanimité 
 
1.3 Période d’intervention du public 
 

Aucune intervention. 
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1.4 Adoption du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2014   
 
Madame Mary-Pier Marcotte  propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 8 
décembre 2014. 

 
La proposition est appuyée par Madame Josée Charlebois.  

   
 CÉ-14-15-15    Adoptée à l’unanimité 
 
1.5 Suivis au procès-verbal du 8 décembre 2014  
   
 Aucun suivi au procès-verbal. 
  
2. Décisions et dossiers   
       
2.1 Campagnes de financement 2014-2015 

 
Mme Sandra Lecourtois propose de choisir les produits de la compagnie Humeur 
pour la campagne de financement de l’école, sous réserve que tous les produits non 
vendus soient retournables.  De plus, les élèves de 6e année pourront faire une 
levée de fond avec les produits de la même compagnie pour financer leur voyage de 
fin d’année.  

 
La proposition est appuyée par Mme Chantal Monette. 

 
 CÉ-14-15-16     Adoptée à l’unanimité  
 
2.2     Inscription préscolaire 2015-2016 

 
M. François Bélanger informe les membres du conseil d’établissement qu’il y a eu 41 
inscriptions pendant les trois jours d’inscriptions qui se sont déroulés du 19 au 21 
janvier 2015. 
 

2.3     Consultation grille-matières 2015-2016 
 

La direction présente la grille-horaire. La direction consulte le C.É. en ce qui 
concerne leur désir d’augmenter les heures pour l’anglais, comme mentionné par le 
C.É. dans une réunion antérieure. Par contre, la direction indique que les seules 
possibilités seraient de diminuer en contrepartie le temps alloué à l’art dramatique 
et/ou à l’éducation physique, matières elles-aussi enseignées par des spécialistes. 
La direction va rediscuter avec l'enseignante d'anglais afin d'améliorer 
l'enseignement de cette langue à l'intérieur des contraintes de la grille-horaire. 
 
La grille-matières sera soumise pour approbation à la prochaine rencontre, après 
consultation du personnel. Comme par les années précédentes le projet djembé 
sera mentionné en bas de page.  
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2.4      Services complémentaires 2015-2016 
 

La direction fait part aux membres du C.É. des besoins au niveau des services 
complémentaires pour l’école. Mme Nadine Lafond propose d’adopter la répartition 
des services telle que présentée. 
 
La proposition est appuyée par Mme Céline Cléroux 
 
CÉ-14-15-17     Adoptée à l’unanimité 

 
2.5      Projet éducatif  

 
Monsieur Bélanger informe les membres du conseil que le début des travaux sera 
remis en octobre 2015 en raison des nombreux changements en cours au MELS.  
Le nouveau projet éducatif sera prêt pour septembre 2016. 
 

3.  Informations  
   
3.1  Rapport du service de garde  
 

Madame Chantal Monette présente les activités/ateliers ayant eu lieu pendant les 
journées pédagogiques (journée pyjama et jeu de la maison).  De plus, suite au 
résultat du sondage effectué auprès des parents, le service de garde sera fermé 
durant la semaine de relâche. 

 
3.2 Rapport - comité de parents  
 

Madame Céline Cléroux présente les principaux dossiers discutés lors du plus 
récent comité de parents : fondation CSPO, projet de fusion des commissions 
scolaire de l’Outaouais, pétition pour la gestion des surplus dans le secteur du 
Plateau et présentation de l’étude de Pierre Collerette. 
 

3.3 Rapport - comité EHDAA 
 

Il n’y a pas eu de rencontre depuis le dernier conseil d’établissement. 
 
3.4 Rapport – autres comités  
 

Madame Céline Cléroux présente les différents projets du comité environnement. 
 
Concernant le dossier cour d’école, Monsieur Bélanger mentionne que le protocole 
Ville de Gatineau-CSPO pour l’utilisation de la cour de l’école pour un jardin éducatif 
attend la décision du conseil des commissaires. 

 
3.5  Rapport du personnel 
       

Monsieur Bélanger fait état des activités ayant eu lieu depuis la dernière rencontre, 
dont les ateliers en classe d’Espace Outaouais, et de celles à venir Carnaval d’hiver 
et salon du livre. 
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4. Autres questions 
 

Pas de question. 
 
5. Correspondance  
 

La correspondance est remise au président. 
 
6. Levée de la séance   
       

Monsieur Sébastien W. Hénault  propose la levée de la séance à 20h45.  La 
proposition est appuyée par Madame Mary-Pier Marcotte. 

 
La prochaine réunion aura lieu le lundi 23 mars 2015 à 18h30. 

         
 

CÉ-14-15-18     Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 

Le président     Le directeur 
 
 
 
 

M. Manuel Le Bris                M François Bélanger 


