
 

École du Lac-des-fées 
 

Procès verbal de   
L’Assemblée Générale Annuelle des parents 2006 

 
lundi 11 septembre 2006 

19 h 15 
 

 
1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 
 

M. Alexandre Marion souhaite la bienvenue aux parents. Une pochette 
d’information est distribuée à chacun. 
 

2. Désignation d’un ou d’une secrétaire 
   
  Mme France Lapointe est désignée. 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Mme Lucie Soulière propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 
Mme Isabelle Guimont seconde. Adoptée à l’unanimité. 

 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 septembre 

2005 
 

Mme Stéphanie Beauregard propose l’adoption du procès-verbal de 
l’assemblée générale du 7 septembre 2005 tel que présenté. Mme Lucie 
Soulière seconde. Adoptée à l’unanimité. 

 
5. Rôles et fonctions du conseil d’établissement, de l’organisme de 

participation des parents et du comité de parents  
   

Mme France Bélanger décrit brièvement les rôles et fonctions du conseil 
d’établissement (C.É.), de l’organisme de participation des parents 
(O.P.P.) et du comité de parents. Un document explicatif est également 
distribué dans la pochette. 
 

6. Élection d’une ou d’un président d’élection 
   



M. Alexandre Marion accepte de présider l’élection. 
   

Mme France Bélanger souligne que le nombre d’élèves et de professeurs 
a diminué et propose d’élire trois (3) parents au lieu de quatre (4). Ainsi, il 
sera plus facile d’avoir une participation équivalente d’enseignants et de 
parents au conseil d’établissement. Mme Louise Allaire propose l’adoption 
de la proposition. Mme Isabelle Guimont seconde. Adoptée à l’unanimité. 

 
6.1 Procédure et adoption de la procédure d’élection 

 
M. Alexandre Marion présente la procédure d’élection. Mme France 
Bélanger propose l’adoption de la procédure d’élection telle que 
présentée. Mme Stéphanie Beauregard seconde. Adoptée à l’unanimité. 
 
Des candidats sont proposés ou s’auto-proposent. M. Normand Latour 
propose de terminer les mises en candidature. M. Patrice Martin seconde. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
M. Claude Lafrance et Mme Louise Allaire sont nommés scrutateurs. 
 

7. Conseil d’établissement 
 
7.1 Présentation du rapport annuel 2005 - 2006 

 
Mme France Bélanger présente le rapport annuel du conseil 
d’établissement, distribué dans la pochette. 
 
7.2 Élection des nouveaux membres 

 
Yves Bernard est élu. 
Isabelle Guimont est élue. 
Lucie Soulière est élue. 
 

8. Organisme de participation des parents (O.P.P.) 
 
8.1 Formation d’un comité 

 
Monsieur François Drapeau présente le projet « Éduc’Action-santé » et 
invite les parents à y participer. 
 
Stéphanie Beauregard présente les activités effectuées l’année dernière 
dans le cadre du comité « Environnement » ainsi que celles prévues pour 
l’année 2006-2007. Le rapport annuel du comité est également distribué 
dans la pochette. 
 
France Bélanger présente d’autres comités de l’école : 



• Site Web 
• Bibliothèque 
• Levée de fonds, incluant les dîners pizza, la vente de produits 

équitables, le recyclage des cartouches d’imprimante, le BBQ annuel, 
etc. 

• Patinoire; la ville de Gatineau fournira 1000$ afin d’aider à l’entretien de 
la patinoire 

 
8.2 Mandat 

 
Mme France Bélanger propose que le mandat de l’O.P.P soit déterminé 
par le conseil d’établissement. M. Normand Latour propose l’adoption de 
la proposition. Mme Stéphanie Beauregard seconde. Adoptée à 
l’unanimité. 
 

9. Comités de parents et EHDAA à la CSPO 
 
9.1 Élection du représentant et de son substitut 

 
Le représentant au comité de parents et son substitut seront déterminés 
lors de première séance du conseil d’établissement. 
 
9.2 Élection du représentant au comité EHDAA 

 
M. Alexandre Marion contactera les parents utilisateurs afin de déterminer 
le représentant au comité EHDAA. 
 

10. Mot de notre commissaire 
 

Mme Francine Poitras n’a pu se présenter en raison d’un conflit d’horaire. 
 

11. Mot de la direction 
 
M. Alexandre Marion, le directeur, indique que la 1ère tâche de la direction 
d’école est d’appuyer le personnel et les parents dans la poursuite du 
projet éducatif. Il mentionne également que la disponibilité de locaux dans 
l’école amène des professionnels à y résider, ce qui est un avantage pour 
l’école. Il souligne finalement le grand enthousiasme des professeurs et 
autres professionnels de l’école. 
 
Le premier chantier auquel M. Marion souhaite s’attaquer est de 
combattre la pédiculose (poux). Il désire être davantage proactif afin de 
diminuer le nombre d’enfants atteints; par exemple en empêchant les 
enfants atteints d’aller à l’école, en augmentant le dépistage et la 
sensibilisation, etc. Il aimerait proposer un plan d’action à la première 
réunion du c.é. au mois d’octobre. 



 
M. Marion mentionne les initiatives suivantes : 
• Diminuer le vandalisme  
• Aménager la sécurité des locaux du service de garde (ce qui serait 

nécessaire si le nombre d’enfants augmentait) 
• Favoriser la location des salles (e.g. gymnase) 
 
M. Marion conclue en mentionnant que l’équipe-école est constituée de 50 
personnes pour une clientèle de 352 élèves. 
 

12. Période de questions 
 
Des parents signalent le manque de contrôle lors du départ des enfants 
du service de garde. M. Marion mentionne son objectif d’assurer la 
sécurité de tous les enfants dans l’école.  Il effectuera un suivi avec Mme 
Nicole Michaud et Mme Marie-Christine Poirier. 
 

13. Levée de la séance 
 

Mme Lucie Soulière propose la levée de la séance à 21 h 50. Adoptée à 
l’unanimité. 

 
 
 
 
 
Secrétaire, Mme France Lapointe 
 
 

 


