
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 20 février 2012 à 18h30 

 
Était présent : 
Parents :  M. Michel Baril  Mme Martine Perreault 
   Mme Sylvianne Fortin        M. José-N. Blondin-Doucet 
   M. Manuel Le Bris   
 
Personnel :  Mme Marie-Noëlle Labelle Mme Chantal Monette  
   Mme Nathalie Duchesne Mme Marlène Savard 
   Mme Roxanne Gratton  

 
Était absent :  M. Raoul Paredes 
   Mme Caroline Racine 
 
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 
 Madame Chantal Monette propose l’adoption de l’ordre avec l’ajout du 

point 2.5 Changement de date pour  la rencontre du mois d’avril. 
   
 La proposition est appuyée par madame Sylvianne Fortin. 

   
  CÉ-11-12-19      Adoptée à l’unanimité 
 
 1.3 Période d’intervention du public 
  Aucune intervention. 
 
 1.4 Adoption du procès-verbal de la séance du 23 janvier 2012  

Madame Martine Perreault propose l’adoption du procès-verbal de la 
réunion du 23 janvier 2012. 

   
  La proposition est appuyée par madame Marie-Noëlle Labelle. 
   
  CÉ-11-12-20      Adoptée à l’unanimité 
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 1.5 Suivis au procès-verbal du 23 janvier 2012  
  2.1  Campagne de financement 

Monsieur Bélanger présente la liste des besoins en éducation physique 
et en arts-dramatique. L’argent amassé lors de la campagne de 
financement permettra de faire ces achats.  Un compte-rendu du 
matériel acheté sera fait à la fin de l’année scolaire. 

 
2.3. Cour d’école (utilisation des structures de jeux lors la période 

hivernale) 
M. Le Bris fait le résumé des interventions qui ont eu lieu depuis la 
dernière rencontre du conseil d’établissement.  Il y a eu une rencontre 
avec M.  Bouchard (directeur-général de la commission scolaire), M. 
Bélanger et M. Le Bris. Lors de cette rencontre, il a été question des 
actions pouvant être entreprises par la commission scolaire pour 
permettre l’utilisation des structures de jeux lors de la période hivernale.  
M. Bouchard s’est engagé à vérifier le tout auprès des assureurs et 
auprès de la Fédération des commissions scolaires.   Par la suite, il y a 
eu un entretien entre M. Le Bris et M. Desjardins du service des loisirs 
de la ville de Gatineau pour clarifier la position de la ville dans le 
dossier. Il s’avère que cette dernière souhaitait simplement sensibiliser 
les commissions scolaires aux risques hivernaux et non interdire 
l’utilisation des structures lui appartenant. Suite à ces rencontres et 
après consultation auprès du prochain conseil des commissaires, la 
commission scolaire devrait permettre aux élèves d’utiliser à nouveau 
les structures de  jeux. On prévoit donc un retour à la normal après la 
semaine de relâche.  

 
2. Décisions et dossiers 
   

2.1  Grilles-matières 2012-2013 
 Considérant les cibles identifiées lors de la préparation de la convention 

de gestion ; 
 
 Considérant la consultation effectuée auprès du Conseil des 

enseignants ; 
 
 Madame Martine Perreault propose d’approuver la grille-matières 2012-

2013 telle que présentée. 
 
 La proposition est appuyée par  monsieur Michel Baril. 

 
  CÉ-11-12-21      Adoptée à l’unanimité 

 
2.2  Entrée progressive préscolaire 2012-2013 
 Le point est remis à la rencontre du mois d’avril. 
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2.3 Appel d’offres : Service de traiteur 

M. François Bélanger informe les membres qu’il y aura appel d’offres 
pour déterminer qui assurera le service de traiteur l’an prochain. Les 
membres insistent sur l’importance de prioriser l’achat local et l’achat 
de produits biologiques. 

 
 2.4 Activité de reconnaissance pour les bénévoles et Prix du bénévole 

L’activité de reconnaissance des bénévoles aura lieu lors du BBQ de fin 
d’année. M. François Bélanger demande aux membres de faire des 
propositions pour le bénévole de l’année. 

    
Madame Roxanne Gratton propose que madame Évelyne Poisson soit 
nommée bénévole de l’année et qu’on souligne sa contribution en tant 
que coordonnatrice des activités para-scolaires. 

 
   La proposition est appuyée par  madame Nathalie Duchesne. 
 
   CÉ-11-12-22     Adoptée à l’unanimité 
 
  2.5 Changement de date pour la rencontre du mois d’avril : 

M. François Bélanger demande de devancer la date de la rencontre 
prévue le 16  avril 2012 pour le 2 avril 2012.  Ce changement est 
nécessaire pour permettre le C.E d’être consulté sur le cadre 
budgétaire 2012-2013 de la commission scolaire.  La consultation doit 
se faire avant le 11 avril 2012. 
 
Madame Marie-Noëlle propose d’approuver le changement de date 
pour la rencontre du mois d’avril. 
  
La proposition est appuyée par Chantal Monette. 

 
   CÉ-11-12-23     Adoptée à l’unanimité 
 
3. Informations   
  

3.1 Rapport - comité de parents  
Mme Sylvianne Fortin nous informe qu’il n’y a pas eu de rencontre 
depuis le dernier conseil d’établissement. Quelques dossiers qui seront 
traités lors du prochain comité de parents sont l’utilisation des 
structures de jeux dans les cours d’école, l’encadrement des dîneurs, 
les effets scolaires et le cadre budgétaire 2012-13 de la CSPO. 

   
 3.2 Rapport - comité EHDAA 

Il n’y avait pas de représentant lors de la dernière rencontre.  
 
 3.3 Rapport – autres comités  

Comité d’embellissement de la cour d’école : une rencontre est prévue 
le 22 février prochain avec les gens des  travaux publics de la Ville de 
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Gatineau et le conseiller municipal pour évaluer les changements qu’il 
serait possible de faire dans la cour.  
 
Comité environnement : 850$ ont été amassés pour permettre la 
construction d’un puits en Inde par SOPAR. 
 
Patinoire : le paiement de la ville tel que spécifié au contrat est toujours 
attendu 
 
BBQ annuel : il reste à fixer la date. M. Bélanger consultera le 
personnel à cet effet et transmettra l’information à M. Le Bris pour que 
l’organisation de l’événement puisse commencer. 
 
Site web de l’école : en attente du changement de portail de la CSPO. 
 
   

 3.4 Rapport du personnel  
  Aucun point   
      
 3.5 Capsule sur une facette de la vie à l’école 

Présentation par madame Roxanne Gratton de la mise en œuvre du 
projet Parlement au primaire à l’école.  

 
4.  Autres questions 
    

Aucun autre point n’a été ajouté. 
 
5.  Correspondance  
  

Les correspondances sont remises au président du conseil d’établissement. 
 
6. Levée de la séance   

       
Madame Chantal Monette propose la levée de la séance à 20h03. La 
prochaine réunion aura lieu le lundi 2 avril 2012 à 18h30. 
         
 
CÉ-11-12-24      Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
Le président      Le directeur 
 
 
 
 
M. Manuel Le Bris     M. François Bélanger 
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