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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 27 octobre 2014 à 18h30 

 
Étaient présents: 
Parents :  M. Manuel Le Bris   Mme Céline Cléroux   
   M. Sylvain Gagnon   Mme. Sandra Lecourtois 
   M. Sébastien W. Hénault  Mme Nadine Lafond 
 
Personnel :  Mme Josée Corbeil   Mme Marlène Savard  
   Mme Josée Charlebois  M. Marc-Olivier Pernot 
   Mme Mary-Pier Marcotte  Mme Marlène Savard 
  
Représentant de la communauté : à déterminer  
 
Le directeur, M. François Bélanger assiste à la rencontre. 
 

 
1. Préliminaires   

        
1.1 Présences, vérification du quorum et ouverture de la séance 

 
Monsieur Manuel Le Bris souhaite la bienvenue aux membres et les invite à 
se présenter.  Il constate le quorum et déclare la séance ouverte. 

 
 1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
  Madame Chantal Monette propose l’adoption de l’ordre du jour. 
   
  La proposition est appuyée par Madame Josée Corbeil. 
 
  CÉ-14-15-01     Adoptée à l’unanimité 
 
 1.3 Période d’intervention du public 
 

Présentations de Madame Légaré, Monsieur Lemay, Monsieur Lafortune et 
Madame Gourde-Bureau: les 4 candidats aux élections scolaires présentent 
leur cheminement et leur vision respective. Ils répondent aussi aux questions 
des membres du conseil d’établissement. 
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1.4 Adoption du procès-verbal de la séance du 11 juin 2014  
 

Le procès-verbal du 11 juin 2014 sera adopté lors de la prochaine rencontre. 
   
   
 1.5 Suivis au procès-verbal du 11 juin 2014  
   
  Aucun suivi. 
  
 
 
2.  Décisions et dossiers   
       
  2.1 Élection du président ou de la présidente du C.É. 
 

Madame Chantal Monette propose la candidature de monsieur Manuel Le 
Bris à la présidence. Madame Josée Charlebois propose la fin des mises en 
candidature. Aucune autre candidature. 
 

  
   CÉ-14-15-02      Adoptée à l’unanimité 
 

Monsieur Manuel Le Bris accepte la présidence du Conseil d’établissement. Il 
est élu sans opposition. 

 
2.2      Calendrier des rencontres du Conseil d’établissement 
 

Monsieur François Bélanger dépose le dépose le calendrier des rencontres 
pour l’année 2014-2015. 

 
2.3     Régie interne du Conseil d’établissement : 

 
Madame Josée Charlebois propose d’approuver les règles de régie avec la 
modification suivante : la durée des rencontres est de 1h30 avec l’ajout 
possible de deux 15 minutes.  
 
La proposition est appuyée par Marlène Savard 
 
CÉ-14-15-03      Adoptée à l’unanimité 
 

2.4 Budget annuel de fonctionnement du Conseil d’établissement : 
 

Madame Chantal Monette propose que le budget de fonctionnement du 
Conseil d’établissement soit utilisé de la façon suivante : 
— Remboursement des frais de gardiennage des membres jusqu’à un 
maximum de 20$ par réunion sur présentation d’une pièce justificative. 
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— Frais occasionnés par la participation des membres-parents intéressés au 
prochain congrès de la Fédération des comités de parents (selon les 
montants disponibles).  

  — Réception des bénévoles. 
 — Une décision sera prise au mois de mai s’il reste de l’argent inutilisé. 
   
  La proposition est appuyée par monsieur Josée Corbeil. 

 
   CÉ-14-15-04     Adoptée à l’unanimité 

 
 
   

2.5     Plan de travail 2014-2015 du Conseil d’établissement 
 
Monsieur Bélanger dépose un document dans lequel sont notés les dossiers 
traités et le  calendrier qui s’y rattache.  
 

2.6     Représentant de la communauté 
 
Monsieur Bélanger indique que Monsieur Hachemi Touahri est intéressé à 
s’impliquer comme représentant de la communauté. Les membres du CE 
donnent leur accord pour que Monsieur Touahri occupe cette fonction. 
Monsieur Bélanger indique qu’il y a une autre place et que les personnes 
intéressées peuvent le contacter ou contacter M Le Bris.  

 
        
2.7  Activités et sorties éducatives 2014 – 2015 

 
Madame Josée Corbeil présente la planification des activités préparée par les 
enseignants et enseignantes du préscolaire ainsi que celle des 1er, 2e et 3e 
cycles.  

  
Madame Sandra Lecourtois propose d’approuver la planification des activités 
pour l’année scolaire 2014-2015 telle que présentée. La proposition est 
appuyée par Madame Nadine Lafond. 

 
   CÉ-14-15-05     Adoptée à l’unanimité  
 
   

2.8   Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 
 

Madame Marlène Savard propose d’approuver le plan de lutte contre la 
violence et l’intimidation tel que présenté. La proposition est appuyée par 
Madame Sandra Lecourtois. 

 
  CÉ-14-15-06     Adoptée à l’unanimité 
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3. Informations  

   
  3.1 Rapport - comité de parents  

 
Madame Sandra Lecourtois présente les principaux dossiers discutés: les 
élections pour les postes à combler; élection de Madame Sandra Lecourtois 
au poste de commissaire-parent; formation à venir pour les parents membres 
des conseils d'établissement; consultation sur le calendrier scolaire 2015-
2016.  
 

  3.2 Rapport - comité EHDAA 
 

Monsieur Sylvain Gagnon présente les principaux dossiers discutés : l'élection 
du 1er commissaire-parent EHDAA, l'élection de M. Gagnon au poste de 
président du Comité EHDAA; les efforts possibles de mise en valeur de la 
clientèle EHDAA par les écoles. 

 
  3.3 Rapport – autres comités  

 
Monsieur François Bélanger présente les principaux dossiers discutés : 
compétitions sportives, une ébauche de protocole d'entente pour le jardin 
éducatif est à l'étude par la CSPO. 
  
3.4  Rapport du personnel 

       
Monsieur Bélanger fait état des activités ayant eu lieu depuis le début de 
l’année : bonne rentrée scolaire; la liste courriel de tous les parents est 
presque complète; remerciements à tout le personnel pour s'être autant 
mobilisé afin de contacter les familles des élèves marcheurs et transportés 
suite aux incidents du 22 octobre à Ottawa. 
 
3.5 Rapport du service de garde 
 
Madame Chantal Monette présente les activités/ateliers ayant eu lieu pendant 
les journées pédagogiques autour du thème "voyage autour du monde"; 
l'écran permettant de publiciser les activités du service de garde devrait être 
installé bientôt. 
 

4. Autres questions 
 

 
5. Correspondance  

 
  La correspondance est remise au président. 
 

6. Levée de la séance   
       

Madame Chantal Monette  propose la levée de la séance à 21h10.  La 
proposition est appuyée par Madame Josée Corbeil. 
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La prochaine réunion aura lieu le lundi 08 décembre à 18h30. 

         
 

CÉ-14-15-07      Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 

Le président ou la présidente   Le directeur 
 
 
 
 

M. Manuel Le Bris                M François Bélanger 


