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 23 mars 2015 à 18h30
Étaient présents:
Parents :
M. Manuel Le Bris
M. Sébastien W. Hénault
Personnel : Mme Josée Corbeil
Mme Josée Charlebois
Mme Mary-Pier Marcotte

Mme Nadine Lafond
Mme Sandra Lecourtois
Mme Marlène Savard
M. Marc-Olivier Pernot
Mme Chantal Monette

Directeur: M. François Bélanger
Était absente: M. Sylvain Gagnon
Mme Céline Cléroux
M. Hachemi Touahri
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 Chantal Monette.
CÉ-14-15-19

1.3

Adoptée à l’unanimité

Période d’intervention du public
Dépôt d’une lettre signée par les enseignants de l’école en lien avec les
négociations.
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1.4

Adoption du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2015
Monsieur Sébastien W. Hénault propose l’adoption du procès-verbal de la réunion
du 26 janvier 2015.
La proposition est appuyée par Madame Josée Charlebois.
CÉ-14-15-20

1.5

Adoptée à l’unanimité

Suivis au procès-verbal du 26 janvier 2015.
La campagne de financement avec Humeur va bon train.

2.

Décisions et dossiers

2.1

Grille-matières 2015-2016
Considérant les cibles identifiées lors de la préparation de la convention de gestion ;
Considérant la consultation effectuée auprès du Conseil des enseignants ;
Madame Sandra Lecourtois propose d’approuver la grille-matières 2015-2016 telle
que présentée, incluant la même répartition d’heures qu’en 2014-2015 ainsi que la
poursuite des projets djembé, danse et comptines rythmées.
La proposition est appuyée par Madame Nadine Lafond
CÉ-14-15-21

2.2

Adoptée à l’unanimité

Agenda scolaire 2015-2016
Madame Josée Corbeil propose de retenir les services de la compagnie Parascolaire pour l’impression des agendas 2015-2016. Le prix de l’agenda sera
maintenu à 7 $ même si le format changera à 8x11, à la demande des enseignants.
La proposition est appuyée par Madame Chantal Monette.
CÉ-14-15-22

2.3

Adoptée à l’unanimité

Photo scolaire 2015-2016
Ce point est remis à la prochaine rencontre.

2

3.

Informations

3.1

Rapport du service de garde
Madame Chantal Monette présente les différentes activités du service de garde
depuis la dernière rencontre (ex : atelier de dessin/peinture) et le thème de la
prochaine journée pédagogique est l’Angleterre.

3.2

Rapport - comité de parents
Monsieur Manuel Le Bris présente les principaux dossiers discutés lors du plus
récent comité de parents :
- Agrandissement de l’école Vallée des Voyageurs
- Retour sur la première communication
- Politique de la gestion des surplus
- Sécurité aux abords des écoles.

3.3

Rapport - comité EHDAA
Monsieur Gagnon étant absent le point est remis à la prochaine rencontre.

3.4

Rapport – autres comités
Comité de la cour d'école et projet à portée communautaire
- Les discussions avec la Ville pour le protocole d’utilisation de la portion de la cour
appartenant à la Ville vont bon train. Le protocole a été signé par la CSPO et nous
sommes en attente de la signature de la Ville.
- La Ville va apporter des changements à la signalisation près de l’école. Une zone
pour le débarcadère sera clairement identifiée.
Comité environnement :
Madame Céline Cléroux présente les différents projets du comité environnement :
Projet d'échange de livres
- l'échange aura lieu le 19 mars.
- Un message a été envoyé aux parents afin de leur rappeler d'inviter leur enfant à
apporter, cette semaine, un livre pour l'échange.
- Des parents bénévoles étaient présents pour aider à la journée.
- Ce fut un beau succès (petites réorganisations à prévoir pour une prochaine
édition). Les élèves étaient bien heureux. Les livres excédentaires serviront à faire
une rotation des livres de lecture pour les classes.
Logo pour la Brigade Verte
- Un finaliste a été identifié.
- Des retouches devront être faites au dessin afin de le rendre conforme au
processus d'impression.
- Le créateur du logo est à retravailler les traits importants du logo. Les couleurs
seront ajoutés de façon électronique pour avoir une meilleure résolution
d’impression.

3

Projet TerraCycle
- Les boîtes pour le ramassage des emballages des barres tendres et biscuits sont
en place dans les classes/l'école
- Les boîtes pour le ramassage des fournitures scolaires désuètes sont également
en place dans l'école.
- Le Comité a discuté de l'importance de montrer aux élèves ce en quoi résulte le
ramassage des emballages. L'idée est que les fonds amassés par le ramassage
d'emballages soient utilisés pour équiper l'école (ou la cour) avec des articles faits à
partir de recyclage des emballages. L'an prochain, TerraCycle offrira la possibilité
d'acheter des articles avec les points amassés par le ramassage d'emballages.
Jour de la Terre
Voici les activités qui se dérouleront dans la semaine du jour de la Terre
•

Une montagne de déchets : Tout au long de la semaine, les élèves
ramasseront des déchets dans la cour d'école et autour de l'école et
formeront un monticule (ou une montagne).

•

Recycler et récupérer en musique : Les élèves qui le désirent sont invités à
créer un instrument de musique à partir de matériel recyclé. Activité à réaliser
à la maison.

•

Dévoilement du Logo de la brigade (mercredi) et présentation à l'ensemble
des élèves des membres de la brigade.

•

Présentation du monstre-glouton (mercredi) : La ''poubelle'' pour le
ramassage des emballages de barres tendres et autres sera dévoilée à
l'ensemble de l'école.

•

Tintamarre pour la Terre (vendredi) : Grande parade, autour de l'école,avec
les instruments de musique créés par les élèves.

Les journalistes de l'école couvriront les événements pendant la semaine et
prépareront un et/ou des articles.
SOPAR: les enveloppes ont été distribuées et les montants récoltés. En attente de
savoir si le Comité devra s'impliquer pour autre chose dans ce projet.
Collecte de matières dangereuses et électroniques du printemps
- Serait effectuée les 7-8 mai afin de laisser le temps à l'Éco-centre d'ouvrir et aux
gens de faire le ménage du cabanon.
- En faisant la collecte en fin de journée (de 15h30 à 18h00, nous espérons faciliter
le dépôt de matières par les parents qui viennent à l'école chercher leurs enfants.
- Une publicité plus élargie sera faite cette fois-ci: des affiches seront apposées dans
les portes de l'école et au service de garde, un rappel sera envoyé aux parents dans
la semaine du 27 avril.
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3.5

Rapport du personnel
Monsieur Bélanger fait état des activités ayant eu lieu depuis la dernière rencontre,
comme par exemple les sorties au Musée des beaux-arts, à la Galerie Montcalm et
au Salon du livre. Il y a eu aussi la journée blanche, la parade de la St-Valentin et
les 100 jours du préscolaire.

4.

Autres questions
Une brève discussion a lieu concernant le projet i-pads. Ce point sera abordé à
nouveau en avril, en lien avec les campagnes de financement.

5.

Correspondance
La correspondance est remise au président. Ce dernier rappelle aux membres que la
Fondation de la CSPO organise un souper bénéfice.

6.

Levée de la séance
Madame Chantal Monette propose la levée de la séance à 20h07. La proposition
est appuyée par Madame Mary-Pier Marcotte.
La prochaine réunion aura lieu le lundi 27 avril 2015 à 18h30.
CÉ-14-15-23

Le président

M. Manuel Le Bris

Adoptée à l’unanimité

Le directeur

M François Bélanger
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