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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 21 novembre 2011 à 19h 

 
Parents :  M. Michel Baril  Mme Martine Perreault 
   Mme Sylvianne Fortin        M. José-N. Blondin-Doucet 
   M. Manuel Le Bris  M. Raoul Paredes 
 
Personnel :  Mme Marie-Noelle Labelle Mme Chantal Monette  
   Mme Nathalie Duchesne Mme Caroline Racine 
   Mme Geneviève Therrien Mme Marlène Savard 

 
Était absent :  
 
Le directeur, M. François Bélanger assiste à la rencontre. 

 
1. Préliminaires          

 1.1 Présences, vérification du quorum et ouverture de la séance 
  M. 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 
  Mme  Chantal Monette propose l’adoption de l’ordre avec l’ajout du point 2.4 
  campagne de financement. 
   
  La proposition est appuyée par Mme Nathalie Duchesne. 
   
  CÉ-11-12-10      Adoptée à l’unanimité 
 
 1.3 Période d’intervention du public 
  Aucune intervention. 
 
 1.4 Adoption du procès-verbal de la séance du 13 octobre 2010  
  Mme Sylvianne Fortin propose l’adoption du procès-verbal de la   
  réunion du 17 octobre 2011. 
   
  La proposition est appuyée par Mme Marlène Savard. 
   
  CÉ-11-12-11      Adoptée à l’unanimité 
 
 1.5 Suivis au procès-verbal du 13 octobre 2010  
  Point 2.7 : Représentant de la communauté  
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  M. Bélanger a communiqué avec différents organismes du secteur.  
  Malheureusement, personne ne s’est montré intéressé. Une ultime tentative 
  sera faite auprès de l’organisme Hull en santé. 
 

Représentant(e) EHDAA : une personne s’est portée volontaire.  
   

2.  Décisions et dossiers   
       
     

2.1 Budget annuel de fonctionnement du Conseil d’établissement  
 Mme Sylvianne Fortin 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. 
  ► 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 Mme Marie-Noelle Labelle. 

 
   CÉ-11-12-12      Adoptée à l’unanimité 
 
  2.2 Formation CÉ 
 
   M. Le Bris informe les membres qu’il y aura  une formation offerte par le 

   secrétariat générale de la commission scolaire sur le fonctionnement et les rôles 
  du conseil d’établissement.  La rencontre se déroulera le 28 novembre à  
  19h15 à la salle du conseil au centre Mgr. Beaudoin   

                          
   M. Bélanger enverra les noms des personnes intéressés à assister à la rencontre.   
    
    
  2.3 Sécurité dans l’école   
   M. Bélanger présente diverses problématiques de sécurité vécues depuis le 

  début de l’année.  Des mesures seront mises en place afin d’assurer la sécurité 
  des élèves pendant les heures de classe et pendant les heures du service de 
  garde.  Le Conseil d’établissement sera tenu informé de la situation. Un  
  message sera envoyé aux parents du service de garde pour rappeler  
  qu’il faut utiliser la porte de la rue Salaberry pour l’entrée et la sortie de leur 
  enfant. 

 
2.4 Campagne de financement 

 
  Lors de la prochaine rencontre M. Bélanger présentera les différents besoins au 
  niveau des activités de l’école afin de vérifier la nécessité d’une autre       
  campagne de financement.  De plus, M. Bélanger présentera le nom  du  
  fournisseur pour la campagne de vente de chocolats de Pâques. 
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3. Informations  
   
 3.1 Rapport - comité de parents  
  Mme Sylvianne Fortin nous informe du contenu des dernières rencontres du 
  comité de parents. 
  - Élections 
   M. Pépin élu à la présidence. 
   Mme Barkany et M. Lafortune délégués au Conseil des commissaires. 
  - Nominations et explications des différents comités de la commission 
   scolaire. 
  - Calendrier des rencontres 2011-2012. 
  - Explications du bassin de la nouvelle école. 
  - Campagne contre les boissons énergisantes dans les écoles secondaires. 
  - Acquisition de terrains pour la construction de deux nouvelles écoles. 
  - Congrès de la Fédération de Parents à Québec. 
  - Projet de cour d’école Aviva à l’école Saint-Jean de Bosco. 
  - Discussion sur la politique des frais des dîneurs. (Plusieurs plaintes) 
  - Discussion sur le nouveau bulletin. 
  
 3.2 Rapport - comité EHDAA 
  Pas de représentant lors de la dernière rencontre.  M. Bélanger a trouvé une 
  représentante.  Son nom sera acheminé à la commission scolaire. 
 

3.3 Rapport – autres comités  
 

  Un compte-rendu de la dernière réunion du comité de l’environnement rédigé 
  par Mme Ally est remis aux membres. 
  Un compte-rendu des activités des sous-comités préparé par Mme Gagnon, 
  coordonnatrice de l’OPP, est remis aux membres.  
  
 3.4 Rapport du personnel  
      
  M. Bélanger fait état des activités ayant eu lieu depuis le début de l’année.  
  Nous avons reçu des félicitations des pompiers lors de l’exercice d’évacuation. 
  Le tout s’est bien déroulé dans le calme et dans l’ordre.  Une première pratique 
  du code blanc a eu lieu avec le personnel.  Les enseignants vont en discuter 
  sous peu avec les élèves.  Le lancement du projet pacifique se fera le 24  
  novembre à 13h00.  Les élèves et le personnel de l’école sont invités à se vêtir 
  en blanc pour l’occasion. 
 
 
4.  Autres questions 
  Aucun autre point n’a été ajouté. 
 
 
5.  Correspondance  
 Aucune correspondance n’est déposée. 
 
 
 



 4

6. Levée de la séance         
Mme. Monette propose la levée de la séance à 21h12. La prochaine réunion aura  lieu 

 le lundi 23 janvier 2012 à 19h. 
         
CÉ-11-12-13      Adoptée à l’unanimité 
 
 
Le président     Le directeur 
 
 
 
 
M. Manuel Le Bris    M François Bélanger 


