
 

École du Lac-des-Fées 
 

Conseil d’établissement  
Procès-verbal de la réunion du 12 décembre 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 Myriame Poulin Mme Chantal Monette 

Direction 
M. Alexandre Marion  

De la communauté 
Mme Annette Cormier  

Représentante au comité EHDAA de la CSPO  
Mme Lucille Crêtes  

Étaient absents : 
M. François Drapeau  
Mme Vicky Vaillancourt  

 
 

1. Ouverture de l’assemblée et présentations; 
M. Bernard déclare la séance ouverte.  
 

1.1 Vérification du Quorum; 
  Le quorum est atteint. 
 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
  M. Bernard fait la lecture de l’ordre du jour. 

• Modification du point 2.1: Suivi au procès verbal de la réunion du 
14 novembre 2006. 

• Le point 7.1 « Publicité produits équitables» est ajouté à l’ordre du 
jour. 

 
Mme Soulière propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion du 12 
décembre 2006 tel que modifié. Mme Poulin seconde.   
Adoption # CE-06-12-12-22 
 

1.3 Période d’intervention de l’OPP et du public; 
M. Marion mentionne que plusieurs bénévoles travaillent beaucoup à 
l’école. Il suggère d’envoyer une carte de Noël aux bénévoles ainsi qu’au 
personnel de l’école et demande l’autorisation de signer au nom du 



conseil d’établissement. M. Bernard propose d’ajouter sa signature pour 
représenter le conseil d’établissement. L’assemblée donne son accord. 

 
2. Adoption du procès verbal de la réunion du 14 novembre 2006; 
 Quelques corrections esthétiques sont notées, on demande également de 
 réduire la taille du document en diminuant les espaces et les interlignes.  
 

Mme Soulière propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 14 
novembre 2006. M. LaFrance seconde.   

 Adoption # CE-06-12-12-23 
 

2.1 Suivi au procès verbal de la réunion du 14 novembre 2006;   
• Vente de livres: ristourne de 200$, total des ventes 1996.45$, le 

nombre de livres vendus est supérieur à l’année dernière. 
• Site Web: Mme Vaillancourt est en congé de maladie, le site Web 

sera mis à jour à son retour avec l’aide de M. Malette et de Mme 
Lapointe.  

• Patinoire: M. Marion mentionne que plusieurs hommes du quartier 
sont intéressés à participer. Une rencontre est prévue vendredi le 
15 décembre 2006 afin d’articuler le fonctionnement. 

 
3. Inscriptions au préscolaire;         

M. Marion souligne que les inscriptions au préscolaire auront lieu les 23, 24, et 
25 janvier 2007.  

 
4. Dossiers; 
4.1 Grille-matières 2006-2007;      

M. Marion propose la grille-matières telle qu’approuvée par le comité 
d’animation pédagogique et le conseil des enseignants. L’arrivée de 
l’art dramatique a fait l’unanimité chez les élèves et le personnel. Le 
régime pédagogique est assez strict en ce qui a trait aux heures. Le 
statuquo demeure au 2ème et 3ème cycle. Les 45 minutes d’anglais et 
d’art dramatique dans la grille au 1er cycle compliquent la 
programmation. Après discussion, un vote à mains levées est tenu sur 
la proposition d’allouer 30 minutes d’anglais, 60 minutes de musique et 
60 minutes d’art dramatique au 1er cycle. 
 

M. Bernard propose l’approbation de la grille-matières. 
L’assemblée demande le vote. 
9 votes en faveur  
1 vote contre 
La proposition est approuvée. 
Adoption # CE-06-12-12-24 

  
5. Messages des représentants; 
5.1 Mot de la technicienne en service de garde, Mme Monette;   

Le minimum de 40 inscriptions n’a pas été atteint suite au sondage. Il n’y 
aura donc pas de service de garde offert pendant la semaine de relâche. 
Des camps de jour seront offerts par la ville de Gatineau et l’école du 
Lac-des-Fées est considérée comme lieu possible pour tenir ces camps 
de jour. 

 
5.2 Mot du représentant au comité de parents, M. LaFrance; 



• Le nombre de brigadiers scolaires adultes était passé de 36 à 30, 
mais suite au mécontentement des parents, 3 seront ajoutés pour 
un total de 33. 

• Problème d’eau potable dans certaines écoles. 
• Suite aux problèmes concernant la nouvelle loi sur la cigarette, 

certaines écoles ont peinturé des lignes pour indiquer les limites. 
• Discussions de changement de bassin de l’école des Quatre-

Pignons vers celle du Grand Boisé. 
• Discussions sur le calendrier scolaire proposé pour l’an prochain. 
• Avis du conseil supérieur de l’éducation sur la qualité des services 

de garde en milieu scolaire. 
• La fédération des syndicats de l’enseignement a émis un dépliant 

contre la réforme. 
• Un parent de l’école des Trois Portages aimerait organiser un défi 

de la dizaine: e.g. ne pas regarder la télévision pendant 10 jours. 
Une idée à considérer. 

 
5.3 Mot de la représentante au comité EHDAA, Mme Crêtes; 

• Mme Sylvie Bergeron a présenté les services offerts au Pavillon du 
parc pour les troubles envahissant du développement. 

• Une trousse EHDAA est disponible dans chaque école; on devrait 
en faire la promotion. On fera un sondage pour voir ce qu’on 
pourrait y améliorer. 

• Discussion à propos du prix Rachel Patrie qui est décerné à un ou 
une enseignante. On a proposé de l’offrir à un groupe mais la 
proposition n’a pas été acceptée. 

 
5.4 Mot du président et correspondance, M. Bernard;   

• Info-Parents 
• Article du Régional Outaouais 
• Plan d’action, levées de fonds 
• Le Courant 
• Agenda de l’école 2006-2007 
• M. Bernard rappelle que les membres du conseil sont les messagers des 

parents. Il demande à être informé de toutes les idées ou suggestions. 
 

5.5 Mot de la représentante de la communauté, Mme Cormier; 
• Mme Cormier présente l’image de l’arbre des étoiles. Il sera 

confectionné par le centre de formation professionnel de l’Outaouais et 
sera d’une grandeur de 2 mètres carré. Il reste à décider la signification 
des étoiles et de chaque branche. 

• Mme Cormier propose un cartable pour consigner les dons de toutes 
sortes qui seront faits à l’école. 

• Mme Cormier propose de réorganiser le babillard de l’entrée. 
 
5.6 Mot du personnel;        

• Mme Simard parle de la soirée de remise des bulletins; la vente de pop-
corn a permis d’amasser environ 200$. 

• Mme Côté et Mme Simard indiquent que plusieurs activités auront lieu 
pendant le temps des Fêtes: journée pyjama, spectacle, présentation de 
film, etc. Des méritas seront remis dans toutes les classes aux élèves 
méritants au compte d’un élève méritant par mois par classe. 



 
6. Rapport du directeur, M. Marion;        

Agenda 2006-2007: M. Marion demande aux membres de s’attarder aux 
règles de vie qui seront révisées pour 2007-2008 à la prochaine rencontre, 
dépose et présente son rapport. 

 
 
7. Varia…          

• Mme Lapointe propose d’annuler la réunion de janvier et de tenir celle de 
février le 6 au lieu du 13. Mme Simard seconde. 

  Adoption # CE-06-12-12-25 
 

• Publicité produits équitables: Mme Guimont demande s’il existe un 
règlement concernant l’affichage dans l’école. Une maman qui travaille 
pour TransFair a des affiches qui pourraient servir à promouvoir les 
produits équitables. Toute forme de publicité est laissée à la discrétion 
de la direction d’école. La direction ne voit pas de problèmes en ce qui a 
trait aux produits équitables et épinglera les affiches. L’assemblée 
discute de mettre en place un présentoir au secrétariat pour les dépliants 
publicitaires. 

• On suggère de faire des retours aux parents qui ont donné leurs noms 
comme bénévoles pour garder l’enthousiasme. 

 
8. Levée de la séance;        
 Mme Soulière propose la levée de l’assemblée à 20h45. Mme Poulin  seconde. 
 Adoption # CE-06-12-12-26 

 
 
 
Les membres et invités sont conviés à un léger goûter pour souligner l’arrivée du temps 
des Fêtes. 

 
 
Documents déposés : 

1. Agenda scolaire 2006-2007 
2. Grille-matières 2007-2008 
 

   
 

 
le directeur,      le président, 
 
 
 
Alexandre Marion     Yves Bernard 
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