
Page 1 de 5 

 

 

École du Lac-des-Fées 

Conseil d’établissement 

Procès-verbal de la réunion du 6 février 2007 à 19h15 

 

 

Membres présents : 

Parents :  

Mme Isabelle Guimont (départ à 9h08) M. Claude LaFrance 

Mme France Lapointe  

Personnel de l’école :  

Mme Karine Côté Mme Chantal Monette 

Mme Myriame Poulin Mme Marie-Claude Simard 

Mme Vicky Vaillancourt  

Direction :  

M. Alexandre Marion  

Représentante au comité EHDAA de la CSPO : 

Mme Lucille Crêtes  

 

Membres absents : 

Mme Louise Allaire  M. Yves Bernard 

Mme Annette Cormier M. François Drapeau 

Mme Lucie Soulière  

 

Invitée : 

 Mme Lucille Crêtes 

 

1. Ouverture de l’assemblée et présentations 

Mme Lapointe déclare la séance ouverte. 

1.1. Vérification du Quorum 

Mme Lapointe procède à la vérification du quorum. 

1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Lapointe fait la lecture de l’ordre du jour. 

Mme Poulin propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté, Mme Simard seconde.  

Adoptée à l’unanimité 
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Résolution CE-07-02-06-27 

1.3. Période d’intervention de l’OPP et du public 

Mme Guimont a quelques difficultés avec les commandes de café dont les formulaires sont 
incomplets. Elle demande si les membres du C.É. auraient des idées pour diminuer ce 
problème. 

M. Marion tentera d’obtenir un estimé des coûts d’un présentoir qui servirait à donner des 
informations sur le café équitable, mais aussi sur d’autres sujets. 

2. Procès verbal  

2.1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2006 

Les modifications suivantes sont proposées : 

• Modification du point 1.2 : Mme Soulière propose d’adoption de l’ordre du jour de la 
réunion du 12 décembre 2006 tel que modifié. Mme Poulin seconde. 

Mme  Poulin propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2006 tel que 
modifié. Mme Guimont seconde.   

Adoptée à l’unanimité 
Résolution CE-07-02-06-28 

2.2. Suivi au procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2006 

• La trousse EHDAA a été « empruntée » à long terme.  M. Marion pense à une nouvelle 
formule (informatique) pour rendre l’information plus facilement accessible. 

• Site Web : M. Richard Malette doit construire 2 gabarits de page pour permettre aux 
responsables de faire des mises à jour plus facilement. Les mises à jour seront faites de 
façon mensuelle. 

3. Dossiers 

3.1. Code de vie 

M. Marion a demandé au personnel de l’école des commentaires sur les règles de vie de 
l’école. Quelques points seraient à travailler, comme la tenue vestimentaire, la sécurité 
(circulation des adultes dans l’école), l’harmonisation des règles en classe et au service de 
garde, etc. Un comité sera mis sur pied pour retravailler tous ces points. 

3.2. Sondage EHDAA 

Les parents et les intervenants doivent avoir accès plus facilement à la trousse EHDAA, ou du 
moins être au courant de l’existence de cette trousse. Un sondage a été distribué aux 
membres du C.É. pour vérifier la pertinence et l’accessibilité de la trousse EHDAA.  

Mme Lapointe propose que les membres du C.É. répondent au sondage et que nous le 
remettions à M. Marion avant le 23 février. M. LaFrance seconde. 

Adoptée à l’unanimité 
Résolution CE-07-02-06-29 

3.3. Patinoire 
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M. François Drapeau félicite le comité qui s’occupe de la patinoire. C’est un succès. Merci au 
comité pour le beau travail! 

3.4. Frais dîneurs 2007-2008 

Les élèves-dîneurs qui marchent, paient 1$ par jour pour ce service; le coût maximum qui 
pourrait être chargé est de 2$. Pour ceux qui prennent l’autobus, le coût est de 40$ par année 
et le maximum est de 60$.  

Pour les dîneurs, il y a une mauvaise créance d’environ 4000$. Les différentes étapes de 
recouvrement demandent beaucoup de temps de la part de l’Administration et c’est difficile de 
récupérer les sommes dues.  

De plus, comme les enfants sont moins encadrés lors du dîner, il y a du vandalisme dans 
l’école. C’est un indicateur que les enfants n’ont pas de sentiment d’appartenance envers leur 
école. 

Le C.É. s’entend pour augmenter le tarif des élèves dîneurs pour l’année 2007-2008 à 1,75$ 
pour les élèves dîneurs marcheurs et à 50$ pour les élèves dîneurs transportés.  

Mme Crêtes propose l’augmentation du tarif des élèves dîneurs marcheurs à 1,75$ et à 50$ 
pour les élèves dîneurs transportés. Les revenus générés par cette augmentation serviront à 
l’ajout de mesure de sécurité afin de mieux encadrer les élèves sur l’heure du dîner. M. 
LaFrance seconde. 

Adoptée à l’unanimité 
Résolution CE-07-02-06-30 

3.5. Résolution C.C. 06-07-562 

Le point est remis au prochain C.É. 

3.6. Campagne « Wô les moteurs! » 

M. Patrice Martin propose que l’école s’implique pour la journée « Wô les moteurs! ». Cela 
nécessiterait des parents bénévoles pour cette journée qui se déroulerait le 12 mars 2007. M. 
Marion est mandaté pour trouver une personne qui prendrait la responsabilité de cette 
journée. 

Mme Poulin propose l’adoption de la proposition et Mme Guimont seconde. 

Adoptée à l’unanimité 
Résolution CE-07-02-06-31 

4. Messages des représentants 

4.1. Mot de la technicienne en service de garde 

Lors des journées pédagogiques du 2 et du 5 février, les enfants ont participé à de belles 
activités : maquillage professionnel, chocolat chaud, remise de diplôme et courrier du cœur. 

Lorsque cela lui est possible, Mme Monette invite 2 à 3 élèves, pigés au hasard, à dîner dans 
son bureau. Le but est de créer un lien agréable avec les enfants.  

4.2. Mot du représentant au comité de parents 

• Discussion sur le calendrier scolaire. Les parents voudraient voir certains congés changés 
de date. 
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• Programme d’éthique et de culture religieuse : les parents ont demandé à voir le 
programme lorsqu’il sera prêt. 

• Certaines écoles ont des problèmes avec leur cours d’école : drainage et entretien des 
structures. 

• Dans un souci de persévérance scolaire, les parcours de formation au secondaire ont été 
diversifiés afin de mieux répondre aux différents styles d’apprentissage chez les jeunes. 
On ajoute notamment un volet plus expérimental ou technique pour ceux qui sont plus 
manuels. Des programmes adaptés sont aussi offerts à ceux au prise avec des difficultés 
d’apprentissage. 

• On a consulté le comité de parents sur les règles de classement des élèves, de passage 
d’un cycle à l’autre et de passage du primaire au secondaire. 

4.3. Mot de la représentante au comité EHDAA 

Rien à rapporter car Mme Crêtes n’a pu assister à la dernière réunion. 

4.4. Mot du la représentante de la communauté 

Mme Cormier est absente. 

4.5. Mot du personnel 

Les 6ième années feront éventuellement une levée de fonds pour financer leur voyage de fin 
d’année. 

Projet « Ma planète compte sur moi » : plusieurs classes ont participé et leurs créations seront 
mises sur DVD. 

4.6. Mot du président et correspondance 

Présentation du prix du Premier Ministre canadien en enseignement. 

5. Rapport du directeur 

M. Marion présente le rapport du directeur. 

6. Varia 

Aucun point à discuter. 

7. Levée de la séance 

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

Adoptée à l’unanimité 
Résolution CE-07-02-06-32 

 

 

PROCHAINE RÉUNION: 13 mars 2007 à 19 h 15 
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M. Yves Bernard 

Président du c.é. 

M. Alexandre Marion 

Directeur 

 


