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École du Lac-des-Fées 
Conseil d’établissement  

Procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2006 
 

Membres présents: 
 
Parents : 

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

Personnel de l’école : 
Mme Karine Côté Mme Marie-Claude Simard 
Mme Vicky Vaillancourt Mme Myriame Poulin 

Direction 
M. Alexandre Marion  

De la communauté 
Mme Annette Cormier  

Étaient absents : 
M. François Drapeau  
Mme Chantal Monette  

 
 

1. Ouverture de l’assemblée et présentations 
 

M. Bernard déclare la séance ouverte.  
 

1.1 Verification du Quorum 
 
 Le quorum est vérifié par M. Bernard. 

 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

M. Bernard fait la lecture de l’ordre du jour. 
• Modification du point 3 ( Dossiers ) 
• Point 7 ajout à varia 

Mme Soulière propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié, Mme 
Poulin seconde.  

        
       Adoptée à l’unanimité 

       Résolution CE-06-11-14-16
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1.3 Période d’intervention de l’OPP et du public 
 

• Le projet de la patinoire de proximité sera discuté au point 3.3.  
• Il y aura une réunion lundi soir le 24 novembre, pour les 

ajustements au fonctionnement de la bibliothèque. 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2006 
 

  Quelques fautes de frappe et de numérotation sont à corriger. 
Mme Poulin propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 3 
octobre 2006 tel que modifié. M. LaFrance seconde.   

Adoptée à l’unanimité  
Résolution CE-06-11-14-17 

 
 
2.1 Suivi au procès-verbal du 3 octobre 2006 
 

• Le suivi du point 3.1 est reporté au point « patinoire » 
• La représentante EHDAA a été identifiée, Mme Lucille Crêtes 
• Dix cas de pédiculose, 2 récidives seulement, la stratégie semble 

fonctionner, nous poursuivons. 
 

3.        Dossiers 
 

3.1 Biodôme en 3ième année et levée de fonds pop-corn 
 

 Mme Simard explique que les enfants de 3e année ont commencé à vendre 
du pop-corn. La levée de fonds pour la sortie au Biodôme se passe très bien. 
Des parents ont demandé un deuxième sac de pop-corn.  
Mme Soulière propose de poursuivre la levée de fonds pop-corn, pour 
financer l’activité au Biodôme en mai-juin. M. LaFrance  seconde. 

Approuvée à l’unanimité  
Résolution CE-06-11-14-18 
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3.2 Vente de livres, le 30 novembre 
 

M. LaFrance propose à la direction, une vente de livres pour encourager 
les élèves à lire comme indiqué dans le projet éducatif de l’école. Il 
s’occupera de faire les démarches auprès de la librairie Réflexion. Des 
parents bénévoles seront sur place pour assurer la sécurité des livres lors 
de la visite des enfants durant la journée. Des livres pour tous les élèves 
de tous les niveaux à tous les prix. 
 
Ristourne possible en bons d’achat : 
   1000$ avant taxe  0% 
   1000-2000   10% 

     2000-3000   15% 
     3000 et +   20% 

Mme Lapointe propose l’approbation du projet de vente de livres, tel que 
présenté.  Mme Poulin seconde.  

Approuvée à l’unanimité 
Résolution CE-06-11-14-19 

 
 

3.3 Patinoire 
 

M. Marion indique qu’une rencontre du comité « Patinoire » a eu lieu avec M. 
Martin et M. LaFrance, président. Le formulaire concernant une subvention 
de 1000$ pour l’ouverture et l’entretien d’une patinoire de proximité à été 
acheminé à  la ville de Gatineau par M. Marion. L’école est  équipée pour 
démarrer et entretenir une patinoire. Le comité souhaiterait économiser sur 
l’entretien en encourageant le bénévolat. On propose par contre d’employer 
un étudiant pour l’arrosage de la patinoire 2 fois par semaine afin de garantir 
un minimum de qualité. Mme Côté propose d’offrir l’aide des 6ème année pour 
le pelletage. M. Marion contactera les membres du comité et les bénévoles 
en décembre pour établir la logistique. 

 
3.4 Site Web 

 
M. Marion indique qu’il serait souhaitable que l’école prenne en charge les 
mises à jour du site Web. Mme Vaillancourt  suivra une formation avec M. 
Marion sur la plateforme DreamWeaver, avec M. Malette de la commission 
scolaire, qui a aussi le mandat de préparer une page type pour la publication 
des projets par classe. 
  

3.5 Plan d’action, levées de fonds 
 

• M. Marion présente un tableau des levées de fonds à l’école pour 
l’année 2005-2006. 

• Mme Cormier propose qu’un tableau soit installé dans l’école sur 
lequel les donateurs et bénévoles de l’école seraient identifiés. 
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3.6 Utilisation des locaux 
 

M. Marion présente le tableau d’utilisation des locaux  de l’école.  
 
Mme Guimont propose l’adoption du plan d’utilisation des locaux tels que 
présenté. Mme Poulin seconde.  

   Approuvée à l’unanimité  
Résolution CE-06-11-14-20 

 
 
4. Messages des représentants 

 
4.1 Mot de la technicienne en service de garde 

 
M. Marion présente le tableau des activités prévues lors des journées 
pédagogiques. 

 
4.2 Mot du représentant au comité de parents 

 
Rencontre du 17 octobre : 

• M. LaFrance occupe le poste de trésorier 
• La Directrice Générale a dressé le bilan de la rentrée scolaire et a 

présenté les priorités de la CSPO. 
• Discussion sur les conséquences de l’application de la nouvelle loi 

sur la cigarette. 
• La présidente du comité de parents a envoyé une lettre de 

désapprobation à l’UNICEF pour l’arrêt de la campagne de tirelire. 
• Projet de modification de la loi 32 afin d’augmenter le pouvoir de 

consultation des parents. 
• Clarifier le pouvoir du directeur dans le classement des élèves. 
• La fondation de la CSPO s’autofinance. Il ne reste qu’un poste à 

combler au conseil d’administration de la fondation. 
 

4.3 Mot de la représentante au comité EHDAA 
 
La représentante est absente. 

 
4.4 Mot du représentant de la communauté 

 
Mme Cormier aimerait qu’on souligne les dons faits par des individus en 
argent, en temps ou en matériel (e.g. don de bulbes). Ce projet pourrait 
s’appeler « L’arbre des Étoiles ». On pourrait également informer les gens 
que des reçus d’impôt peuvent être émis pour tout don de 20$ ou plus. 
 
Mme Cormier souhaiterait qu’un projet pour contrer l’intimidation voit le 
jour. 
  
Le projet « Les Jeunes Pouces » continue sur sa lancée. Les membres 
seront présents pour expliquer le projet lors de la rencontre de parents du 
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30 novembre. Les dons seront acceptés et un signet sera distribué. Une 
carte de merci a également été élaborée pour remettre aux donateurs lors 
de dons significatifs. 
 
Un projet de fête lors de la journée de la terre au printemps pourrait être 
considéré dans le futur. 

 
4.5 Mot du personnel 

 
• Mme Côté met en marche un projet en enseignement morale sur 

les œuvres de bienfaisance. Si vous connaissez des personnes 
faisant parti d’œuvres de charité et intéressées à venir en parler, 
veuillez, nous en informer. 

 
• Mme Vaillancourt  rapporte que plusieurs professeurs sont 

intéressés à participer au concours québécois en entreprenariat. 
L’an passée le projet « Les jeunes Pouces » a été présenté et a 
récolté une bourse de $750. Cette année seront entre autres 
présentés : Le salon de la gastronomie avec les premières années, 
la promotion de la lecture en sixième et en première année, Les 
jeunes Pouces et 1 autre projet encore à déterminer. Chaque 
projet peut remporter une bourse de1000$. 

 
5. Mot du président et correspondance 
 

Les documents suivants ont circulés : 
• Réussir la Réforme 
• La Revue vol. 48, no. 25 
• Le Courant année 9, no. 4 
• Québec se décide à verdir les terrains 
• Info Parents 

 
 
6. Rapport du directeur 
 

M. Marion présente le rapport du directeur.  
 
7. Varia 
 

Dans le cadre du gala hommage de la commission de la ville en santé, 
organisé par la ville de Gatineau, le personnel de l’école a proposé le nom 
d’une personne qui a amélioré la qualité de vie et le bien-être du 
personnel de l’école : Mme Cormier, qui a gagné un prix. 
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8. Levée de la séance 
 

Mme Poulin propose la levée de l’assemblée à 21h25. Mme Lapointe 
seconde. 

Adoptée à l’unanimité 
 Résolution CE-06-11-14-21 

 
 

 
 
 
PROCHAINE RÉUNION: 12 Décembre 2006 à 18 h 30 
 
 
   
M. Yves Bernard 
Président du c.é. 

 M. Alexandre Marion 
Directeur 

 
 
 
 
 

 


