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École du Lac-des-Fées 
Conseil d’établissement  

Procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2006 à 19h15 
 

Membres présents: 
 
Parents :  

Mme Louise Allaire M. Yves Bernard 
Mme Isabelle Guimont M. Claude LaFrance 
Mme France Lapointe  

Personnel de l’école: 
Mme Karine Côté M. Alexandre Marion 
Mme Chantal Monette Mme Myriame Poulin 
Mme Marie-Claude Simard Mme Vicky Vaillancourt 

Étaient absents: 
M. François Drapeau Mme Lucie Soulière 
  

Étaient également présents : 
Mme Annette Cormier  
  

 
 
1. Ouverture de l’assemblée et présentations 

M. Marion procède à l’ouverture de l’assemblée. Il remercie les parents et 
le personnel de l’école de leur présence. 

 
1.1 Vérification du Quorum 

M. Marion procède à la vérification du quorum. 
 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
M. Marion lit l’ordre du jour. Les modifications sont proposées : 

� Le point 3.4 « Élection du représentant de la communauté » 
est ajouté à l’ordre du jour 

� Le « Calendrier des rencontres » est remis au point 3.5 
� Les points 4.5 et 4.6 sont combinés comme suit « Café 

Équitable, Pizza et récupération des cartouches d’encre » 
� Les points 4.7 et 4.8 sont renumérotés 

 
Résolution CE-06-10-03-01 

M. Bernard propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. 
M. LaFrance seconde.   

Adoptée à l’unanimité 
 

1.3 Période d’intervention de l’OPP et du public 
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M. Marion présente la liste des parents volontaires qui ont donné leur nom 
lors de l’assemblée générale annuelle.  

 
Concernant le sous-comité « Patinoire », des discussions sont en cours 
avec 2 parents intéressés. Des professeurs sont également impliqués et 
différentes propositions sont considérées. 

 
Suivi 1.3a 

M. Marion va contacter les personnes intéressées au comité « Patinoire ». 
 

Une lettre a été envoyée pour sonder l’intérêt des parents en ce qui a trait 
à des activités parascolaires. Ces activités seraient disponibles pour tous 
les enfants de l’école. 

 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 juin 2006 
 

Résolution CE-06-10-03-02 
Mme Simard propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 19 juin 
2006 tel que modifié. M. LaFrance seconde.   

Adoptée à l’unanimité 
 
2.1 Suivi au procès-verbal du 19 juin 2006 
 

Aucuns. 
 
3. Élection d’une ou d’un président et d’une ou d’un secrétaire 

 
3.1 Procédures d’élection 

M. Marion présente la procédure d’élection. 
 
Résolution CE-06-10-03-03 

Mme Lapointe propose M. Bernard comme président.  
M. LaFrance propose Mme Lapointe comme vice-présidente.  

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution CE-06-10-03-04 

Mme Lapointe s’auto-propose secrétaire.  
Adoptée à l’unanimité 

 
3.2 Élection du représentant au comité de parents 

 
Résolution CE-06-10-03-05 

M.  LaFrance s’auto-propose représentant au comité de parents.  
Mme Allaire s’auto-propose substitut du représentant au comité de 
parents. 

Adoptée à l’unanimité 
  

 
3.3 Élection du représentant au comité EHDAA 
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M. Marion tentera de trouver parmi les parents admissibles de l’école un 
ou une volontaire. 

 
3.4 Élection du représentant de la communauté 
 
Résolution CE-06-10-03-06 

M. LaFrance propose Mme Annette Cormier comme représentante de la 
communauté.  

Adoptée à l’unanimité 
 

3.5 Calendrier des rencontres 
 

Un vote à mains levées est tenu afin de choisir entre le lundi, mardi ou 
mercredi pour la tenue des rencontres. 

 
� 1er tour : 6 votes pour le lundi, 6 votes pour le mardi et 4 

votes pour le mercredi 
� 2ème tour : 7 votes pour le lundi et 8 votes pour le mardi. 

 
Résolution CE-06-10-03-07 

Les réunions du conseil d’établissement se tiendront le mardi à 19:15, le 
deuxième mardi du mois : 

 
� 14 novembre 2006 
� 12 décembre 2006 
� 9 janvier 2007 
� 13 février 2007 
� 13 mars 2007 
� 10 avril 2007 
� 15 mai 2007 
� 12 juin 2007 

 Adoptée 
 

4. Dossiers 
 

4.1 Règles de régie internes 
 

M. Marion propose les modifications suivantes : 
� Point 1.1 1er pico : six parents d’élèves fréquentant l’école et 

qui ne sont pas membres du personnel de l'école; 
� Point 3.2 : Le secrétaire rédige le procès-verbal des 

délibérations du Conseil et le transmet à la direction d’école 
qui le fera suivre avec les documents de la séance suivante. 
En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire, le 
Conseil élit, parmi les membres présents, un secrétaire pour 
la séance en cours. 

� Le point 5.4 doit être rayé complètement 
� Le point 6.3 sera réécrit par le président et le directeur 
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Résolution CE-06-10-03-08 
Mme Lapointe propose l’adoption des règles de régie interne, telles que 
modifiées. Mme Allaire seconde.   

Adoptée à l’unanimité 
 

4.2 Aide aux devoirs 
 

Mme Vaillancourt, responsable de l’aide aux devoirs, présente le projet : 
� Deux (2) blocs seront offerts pour un total de 29 semaines, 

un (1) soir par semaine 
� Le support est assuré par une enseignante de l’école 

accompagnée de deux bénévoles du programme 
international. 

� Douze à quinze élèves sont inscrits par cycle. 
 

Mme Vaillancourt présente le budget de l’aide aux devoirs.  
 

Résolution CE-06-10-03-09 
 

Mme Guimont propose l’adoption du projet d’aide aux devoirs et du 
budget associé, tels que présentés.  Mme Côté seconde.  

Adoptée à l’unanimité 
 

4.3 École en forme et en santé  
 

Le projet « École en forme et en santé » a comme objectif l’adoption de 
saines habitudes de vie. Une somme de 2 137$ est demandée au 
Ministère de l’Éducation du Québec pour défrayer les coûts de réalisation 
des activités et pour l’achat d’équipement dans le cadre de ce projet. 

 
Résolution CE-06-10-03-10 

Mme Côté propose l’adoption du projet « École en forme et en santé » tel 
que présenté. Mme Guimont seconde.  

Adoptée à l’unanimité 
 

4.4 Activités éducatives, culturelles et sportives 2006-2007 
 

Résolution CE-06-10-03-11 
Mme Lapointe propose l’adoption du tableau des sorties et activités 
prévues pour l’année 2006-2007 tel que présenté ainsi que d’une activité 
simple de remise de diplôme pour les finissants de 6ème année. M. 
LaFrance seconde.  

        Adoptée à l’unanimité 
 
    

4.5 Café Équitable, Pizza et récupération des cartouches d’encre 
 

Une lettre a été envoyée aux parents pour la poursuite des dîners pizza.  
 

Résolution CE-06-10-03-12 
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Mme Lapointe propose de poursuivre la vente de produits équitables pour 
financer des projets d’Arts et Culture ainsi que la récupération de 
cartouches d’encre pour financer les projets du sous-comité 
« Environnement ». M. LaFrance seconde.  

Adoptée à l’unanimité 
 

4.6 Pédiculose 
 

M. Marion informe le c.é. des lettres qui seront envoyés aux parents lors 
de cas de pédiculose. 

 
Afin de démystifier les poux, Mme Guimont suggère de l’utiliser comme 
sujet de recherche pour des projets en classe. M. Marion proposera l’idée 
au personnel. 

 
Résolution CE-06-10-03-13 

Mme Côté propose de poursuivre la séance du c.é. jusqu’à 21 :30. Mme 
Vaillancourt seconde.  

Adoptée à l’unanimité 
 

4.7 Budget du conseil d’établissement  
 
Résolution CE-06-10-03-14 

Mme Lapointe propose l’adoption du budget du c.é. tel que présenté. 
Mme Monette seconde.  

Adoptée à l’unanimité 
 
5. Messages des représentants 

 
5.1 Mot de la technicienne en service de garde 

 
Le service de garde compte 155 enfants au 30 septembre. Le personnel est 
constitué de 8 éducatrices-éducateurs : 

� Mme Lucie Pétrin 
� Mme Claire Loyer 
� Mme Louise Beauregard 
� M. Karim Roy 
� Mme Ginette Lafleur 
� Mme Joanne Lapensée 
� Mme Denise Monfils 
� Mme Carole Legault 

 
M. Marion tient à remercier Mme Monette pour son bon travail en cette année 
de grands changements : elle a dû « réinventer » le service de garde en 
septembre 2006. 

 
5.2 Mot du personnel 

 
La rentrée s’est effectuée de belle façon; l’activité d’accueil des élève : la 
réalisation de longues banderoles par l’ensemble des élèves de l’école 
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aura permis de décorer le gymnase et les corridors pour la visite de 
parents et l’assemblée générale annuelle. Une initiative appréciée de 
tous. 

 
Le projet monarque de 3ème année est un grand succès, Bravo aux élèves 
et à leurs enseignantes. 

 
Mme Cormier a été interviewée par la radio de Radio-Canada au sujet du 
projet d’embellissement des façades de l’école. Merci Mme Cormier 
d’embellir notre environnement scolaire. 

 
 
5.3 Mot du directeur 

 
M. Marion présente le rapport du directeur et informe les membres des 
démarches qui ont été entamées dans le but d’améliorer la sécurité des 
enfants. 

 
6. Varia 
 

6.1 Correspondance 
 

Les documents sont circulés. 
 

7. Levée de la séance 
 

Résolution CE-06-10-03-15 
Mme Côté propose la levée de l’assemblée à 21h40.  Adoptée à 
l’unanimité. 

 
 
PROCHAINE RÉUNION: 14 Novembre 2006 à 19h15 
 
 
   
M. Yves Bernard 
Président du c.é. 

 M. Alexandre Marion 
Directeur 
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