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École du Lac-des-Fées 

Conseil d’établissement 

Procès-verbal de la réunion du 10 avril 2007 à 19h15 

 

 

Membres présents : 

Parents :  

M. Yves Bernard M. Claude LaFrance 

Mme France Lapointe Mme Isabelle Guimont 

Personnel de l’école :  

Mme Karine Côté Mme Chantal Monette 

Mme Marie-Claude Simard  

Direction :  

M. Alexandre Marion  

 

Membres absents : 

Mme Louise Allaire Mme Lucie Soulière 

M. François Drapeau Mme Myriame Poulin  

Mme Vicky Vaillancourt  

 

Invitée : 

 Expert engagé au comité d’élaboration du projet de réussite 2007-2010, M. Lalonde 

 La stagiaire de Mme Karine Côté, Mme Danielle Paquette 

 

1. Ouverture de l’assemblée et présentations 

M. Bernard déclare la séance ouverte. 

1.1. Vérification du Quorum 

M. Bernard procède à la vérification du quorum. 

1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

M. Bernard fait la lecture de l’ordre du jour. 

• Le point 3.1 « Plan de réussite » est ramené au point 1.4. Les points 3.2 à 3.4 sont 
renumérotés. 

Mme Côté propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié, M. Bernard seconde.  

Adoptée à l’unanimité 
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Résolution CE-07-04-10-43 

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

Aucun point à discuter. 

1.4. Plan de réussite 

La loi oblige les écoles à posséder un plan de réussite intégré au projet éducatif. Un comité a 
été mis en place pour élaborer un plan de réussite pour 2007-2010. Ce comité a utilisé 
comme point de départ le projet éducatif et la 1ère ébauche du plan de réussite. M. Marion qui 
a déjà présenté le plan de réussite au personnel, le présente au C.É. qui suggère d’ajouter les 
moyens suivants : 

• Orientation 1 – 2ème objectif – ajouter un moyen concernant l’implication des parents 

• Orientation 2 – 1er et 2ème objectifs – ajouter un moyen tel que « participer au défi 5/30 : 5 
fruits et légumes par jour / 30 minutes d’exercice par jour et ce 5 jours sur 7 pendant 6 
semaines » 

• Orientation 4 – 3ème objectif - ajouter un moyen suggérant la mise en place d’un conseil de 
coopération de classe 

Il est suggéré d’ajouter un glossaire pour expliquer les différents acronymes et de rendre le 
plan de réussite accessible aux parents via le site Web. 

Mme Guimont propose l’approbation du plan de réussite incluant les 3 moyens proposés. M. 
LaFrance seconde. 

Approuvée à l’unanimité 
Résolution CE-07-04-10-44 

2. Procès verbal  

2.1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 mars 2007 

Les modifications suivantes sont proposées : 

• Le nom de M. François Drapeau se situe plutôt dans la section des membres absents 

• La proposition au point 3.1 se lit comme suit « Mme Lapointe propose l’achat de 200 
boutonnières à l’effigie de l’école du Lac-des-Fées pour un coût total d’environ 550$ 
incluant les taxes. Mme Allaire seconde. » 

• Au point 3.2, le nom de l’endroit pour la sortie de fin d’année est « La P’tite Rouge » 

• La première phrase au point 3.5 se lit comme suit « M. Marion avise le C.É. du 
remplacement de 25 ordinateurs du parc informatique de l’école, grâce à une subvention 
de gouvernement du Québec. Ces ordinateurs seront utilisés dans les classes. » 

• Le nom de l’agenda se lit comme suit « Agenda Aupel » 

• Le deuxième item au point 4.2 se lit comme suit « Suite à l’avis du conseil supérieur de 
l’éducation, la CSPO travaille sur une nouvelle politique définissant les mécanismes 
d’encadrement et le rôle du service du garde en milieu scolaire. » 

Mme Côté propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 13 mars 2007 tel que 
modifié. Mme Monette seconde.   

Adoptée à l’unanimité 
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Résolution CE-07-04-10-45 

2.2. Suivi au procès-verbal de la réunion du 13 mars 2007 

Aucun point à discuter. 

3. Dossiers 

3.1. Code de vie 

Le code de vie a été révisé et chaque membre du personnel a été convoqué individuellement 
pour en discuter. M. Marion présente la version révisée au C.É. qui suggère des modifications. 

Mme Lapointe propose l’approbation du code de vie présenté incluant les suggestions 
émises. M. Bernard seconde.   

Approuvée à l’unanimité 
Résolution CE-07-04-10-46 

3.2. Rénovation des locaux 106, 137 et 114 

Ce point est remis à la prochaine réunion, faute de temps. 

3.3. Traiteur du midi 

Mme Lapointe distribue de l’information concernant le traiteur « Au pain d’Alain ». Ce point est 
remis à la prochaine réunion, faute de temps. 

4. Messages des représentants 

4.1. Mot de la technicienne en service de garde 

Mme Monette présente le plan du service de garde pour le mois d’août 2007 : 

• Jeudi 23 août : journée de rencontre de tout le personnel de l’école 

• Vendredi 24 août : journée de formation du personnel du service de garde 

• 27 et 28 août : journées de préparation du service de garde 

• Mercredi 29 août : journée « Portes ouvertes » pour le service de garde 

Considérant le calendrier scolaire et le plan du service de garde pour le mois d’août, Mme 
Monette propose d’accueillir les élèves à partir du jeudi 30 août 2007. Mme Simard seconde. 
  

Adoptée à l’unanimité 
Résolution CE-07-04-10-47 

 

4.2. Mot du représentant au comité de parents 

Ce point est remis à la prochaine réunion, faute de temps. 

4.3. Mot de la représentante au comité EHDAA 

La représentante est absente. 
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4.4. Mot du la représentante de la communauté 

La représentante est absente. 

4.5. Mot du personnel 

Ce point est remis à la prochaine réunion, faute de temps. 

4.6. Mot du président et correspondance 

Ce point est remis à la prochaine réunion, faute de temps. 

5. Rapport du directeur 

Ce point est remis à la prochaine réunion, faute de temps. 

6. Varia 

Aucun point à discuter. 

7. Levée de la séance 

Mme Côté propose la levée de l’assemblée à 21h40.  Mme Simard seconde. 

Adoptée à l’unanimité 
Résolution CE-07-04-10-48 

 

 

PROCHAINE RÉUNION: 15 mai 2007 à 19 h 15 

 

 

  

M. Yves Bernard 

Président du c.é. 

M. Alexandre Marion 

Directeur 

 


