
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 mercredi 17 octobre 2011 à 19h 

 
Étaient présents 
Parents :  M. Michel Baril  Mme Martine Perreault 
   Mme Sylvianne Fortin         
   M. Manuel LeBris  M. Raoul Paredes 
 
Personnel :  Mme Marie-Noelle Labelle Mme Chantal Monette  
   Mme Nathalie Duchesne Mme Caroline Racine 
   Mme Roxanne Gratton Mme Marlène Savard 

 
Était absent : M. José-N. Blondin-Doucet 
 
Le directeur, M. François Bélanger assiste à la rencontre. 
 

 
1. Préliminaires   

        
1.1 Présences, vérification du quorum et ouverture de la séance 

 
  M. Bélanger 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 
 
  Mme Monette propose l’adoption de l’ordre du jour. 
   
  La proposition est appuyée Mme Gratton. 
   
  CÉ-11-12-01     Adoptée à l’unanimité 
 
 1.3 Période d’intervention du public 
 
  Aucune intervention. 
 
 1.4 Adoption du procès-verbal de la séance du 14 juin 2010  
 
  Mme Monette  propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 20 
   juin 2011.   
  La proposition est appuyée par M. Le Bris.  
   
  CÉ-11-12-02      Adoptée à l’unanimité 
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 1.5 Suivis au procès-verbal du 20 juin 2011  
   
  Aucun suivi. 
 
 
2.  Décisions et dossiers   
       
  2.1 Élection du président ou de la présidente du C.É. 
 

Mme Monette propose la candidature de M. Le Bris à la présidence. 
Mme Labelle propose la fin des mises en candidature. La proposition 
est appuyée par Mme. Perreault. 

  
   CÉ-11-12-03      Adoptée à l’unanimité 
 
   M. Le Bris accepte la présidence du Conseil d’établissement. Il est 

  élu sans opposition. 
 

2.2 Rôles et responsabilités du Conseil d’établissement 
 

M. Bélanger dépose  et explique le document des rôles et 
responsabilités du  Conseil d’établissement.  

   
  2.3 Plan de travail 2011-2012 
 

M. Bélanger présente le plan de travail du Conseil d’établissement. Ce 
plan de travail peut être modifié selon les besoins. 

                            
Mme Savard propose que les rencontres du C.É. aient lieu le troisième 
lundi du mois sauf en décembre et en mars. La proposition est appuyée 
par Mme Duchesne. 

 
   CÉ-11-12-04     Adoptée à l’unanimité 
 

2.3 Activités et sorties éducatives 2011 – 2012 
 

   M .Bélanger présente la planification des activités préparée par les 
  enseignants et enseignantes. 

 
Mme Fortin propose d’approuver la planification des activités pour 
l’année scolaire 2011-2012 telle que présentée. La proposition est 
appuyée par M. Baril. 

 
   CÉ-11-12-05     Adoptée à l’unanimité  
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2.5  Campagnes de financement 2011-2012 
 

Mme Fortin propose de reconduire les mêmes campagnes de 
financement que l’an dernier soient la vente de café équitable, la vente 
de chocolat de Pâque et le BBQ de fin d’année pour l’année scolaire 
2011-2012.  De plus les élèves de 6e année pourront faire une levée de 
fond pour leur voyage de fin d’année. La proposition est appuyée par 
Perreault. 

 
   CÉ-11-12-06     Adoptée à l’unanimité  
 
 Rapport financier des campagnes de financement 

 
M. Bélanger dépose le rapport financier 2010-2011 aux membres.   Il 

  reste un montant de 314,41$ pour débuter l’année 2011-2012. 
 

2.6 Représentant de la communauté 
 

M. Bélanger fera des démarches auprès des organismes du quartier 
pour trouver un représentant de la communauté. 

   
  2.7 Projet « Aide aux devoirs » 2011-2012 
 

M. Bélanger présente le projet Aide aux devoirs 2011-2012. Une 
allocation de 12 082$ est accordée. Une partie (+ ou – 500$) sera 
utilisée pour des sessions d’information aux parents du préscolaire et 
du 1er cycle. 

    
   Mme Savard propose d’approuver le projet Aide aux devoirs 2011-2012 

  tel que présenté. 
 
   La proposition est appuyée par Mme Monette. 
 
   CÉ-11-12-07      Adoptée à l’unanimité 
 
 
    

2.8  Projet « Écoles en forme et en santé » 
 

 M. Bélanger présente le projet École en forme et en santé 2011-2012.    
 Une allocation de 1 742,00$ est accordée. Le montant sera utilisé pour 
 défrayer une partie des coûts pour sotie à Altitude-GYM pour initier les 
 élèves à l’escalade et pour une sortie dans le parc de la Gatineau en 
 ski de fond. 

 
   Mme Fortin propose d’approuver le projet École en forme et en santé  

  2011-2012 tel que présenté. 
 
   La proposition est appuyée par Mme Labelle. 
 
   CÉ-11-12-08      Adoptée à l’unanimité 
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3. Informations  
   

 3.1 Rapport - comité de parents  
  Il n’y a pas eu de rencontre depuis le début de l’année. 
  
 3.2 Rapport - comité EHDAA 
  Il n’y a pas eu de rencontre depuis le début de l’année. 
 
 3.3 Rapport – autres comités  
  Il n’y a pas eu de rencontre depuis le début de l’année.  
  
 3.4 Rapport du personnel       

M Bélanger fait état des activités ayant eu lieu depuis le début de 
l’année. Il informe aussi les membres sur les données de clientèle. 

 
4.  Autres questions 
  Aucun autre point n’a été ajouté. 
 
 
5.  Correspondance  
 Aucune correspondance n’est déposée. 
 
6. Levée de la séance         

Mme Gratton propose la levée de la séance à 20h40.  La prochaine réunion 
aura lieu le lundi 21 novembre 2011 à 19h. 
         
 
CÉ-11-12-09      Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
Le président ou la présidente    Le directeur 
 
 
 
 
M. Manuel Le Bris                M François Bélanger 
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