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École du Lac-des-Fées 

Conseil d’établissement 

Procès-verbal de la réunion du 8 mai 2007 à 19h15 

 

 

Membres présents : 

Parents :  

M. Yves Bernard M. Claude LaFrance 

Mme France Lapointe Mme Isabelle Guimont 

Mme Lucie Soulière  

Personnel de l’école :  

Mme Karine Côté Mme Chantal Monette 

Mme Marie-Claude Simard Mme. Myriame Poulin 

Direction :  

M. Alexandre Marion  

Membre de la communauté : 

Madame Annette Cormier  

 

Membres absents : 

Mme Louise Allaire  

M. François Drapeau  

Mme Vicky Vaillancourt  

Invitée : 

 Mme Danielle Paquette stagiaire de Mme Karine Côté 

 Madame Claudia Plante, suppléante de Vicky Vaillancourt 

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  certificats de mérite pour les brigadiers est ajouté en varia 

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

Adoptée à l’unanimité 
Résolution CE-07-05-08-49 
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2. Procès verbal  

2.1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 avril 2007 

Mme Guimont propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 10 avril 2007. M. 
LaFrance seconde.   

Adoptée à l’unanimité 
Résolution CE-07-05-08-50 

2.2. Suivi au procès-verbal de la réunion du 10 avril 2007 

Suivi 1.4 plan de réussite et 3.1 Code de Vie – remerciements à Mme Guimont, Mme Lapointe 
et Mme Poulin pour les commentaires, les corrections, la mise en page et pour 
l’accompagnement informatique donné à la préparation finale de ces documents. 

3. Messages des représentants 

3.1. Mot de la technicienne en service de garde 

Mme Monette présente un compte rendu de la journée pédagogique du 7 mai (structures 
gonflables, tours de poney et clowns). Ce fût fantastique! 

3.2. Mot du représentant au comité de parents 

20 mars 

• Multiples discussions au dossier des bicyclettes; des écoles l’interdisent, d’autres en font la 
promotion, certaines les déconseillent, différentes formules sont utilisées selon la réalité 
des milieux. 

• Beaucoup de discussions au sujet du congrès de la fédération des comités de parents du 
Québec, qui aura lieu les 25-26 mai, qui sera ouvert aux parents. 

• Différents mouvements pro environnement dans les écoles. 

• Vernissage les 28-29 avril à l’école du Dôme remerciement à l’AREQ 

17 avril 

• Finance la CSPO présente le cadre budgétaire. Parmi les priorités : analyser les mesures 
de sécurité et d’accès dans les établissements et poursuivre le déploiement du programme 
d’économie d’énergie. 

• Discussion sur la formation RCR dans les écoles, une personne par école est insuffisante. 

• Résultat du sondage de l’ACPO portant sur l’intérêt à soutenir l’enfant dans ses 
apprentissages, l’estime de soi, et la motivation scolaire, des conférences sur ces sujets 
seront offertes. 

• 2009 on prévoit qu’il manquera 400 places dans le secteur ouest de Gatineau. Nous 
prévoyons un gonflement de la clientèle à l’école du Lac-des-Fées malgré la baisse de 
clientèle dans l’ensemble de la commission scolaire. 

• Changement important dans la loi sur l’instruction publique : l’article 89.1 donne aux 
parents membres du c.é. le pouvoir de consulter les parents de l’école sur le bulletin 
scolaire. 

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

 

3.4. Mot de la représentante de la communauté 

Budget alloué aux dîneurs : achat de jeux, tous sont identifiés par un numéro avec un système 
de signatures afin de contrôler leurs emprunts par les élèves, ça fonctionne très bien en 
grande partie parce que Madame Annette Cormier a inscrit son nom sur chacun des jeux, les 
élèves font plus attention. 

Les Jeunes Pouces vont très bien. On nous a présenté le T-shirt avec les logos de la CSPO, 
de l’école du Lac-des-Fées et des Jeunes Pouces, la vente est prévue les 10 et 11 mai 
prochains, de 15 :00 - 18 :00. Il y aura une vente de plantes (500-600 plantes vivaces et 
annuelles). Nous avons reçu un don de 1000 pots de Réno-Dépôt. L’an prochain, nous 
aimerions impliquer les élèves de 3ième et 4ème année pour un projet d’un an au lieu de deux, 
afin de rejoindre plus d’enfants. S’il reste des plantes, on pourrait en vendre le 21 juin et  en 
distribuer sous la forme de prix de présence durant le BBQ. 

Projet d’art dramatique, une pièce sera présentée aux élèves l’an prochain pour sensibiliser 
les jeunes au phénomène de harcèlement et de taxage dans les écoles, avec les sommes 
données par Madame Cormier au nom de son fils Stéphane, à la fondation de la CSPO  

3.5. Mot du personnel 

Madame Poulin présente un projet d’une petite journée à la plage, pour les élèves du 
préscolaire. Un sondage parents et enfants appuie ce projet au coût de 5$ par participant. 

Mme Côté propose la tenue d’une activité de plein air pour les élèves du préscolaire pour 
célébrer l’arrivée du beau temps. Pour défrayer les coûts de transport, les parents des élèves 
qui participent à l’activité devront débourser un montant de 5$. Mme Soulière seconde. 

Adoptée à l’unanimité 
Résolution CE-07-05-08-51 

 

Les élèves de 6ème année débuteront le 14 mai prochain leurs évaluations ministérielles en 
français et en mathématique. La période d’examen dure quatre semaines.  

Le 22 juin il y aura une remise des diplômes pour les élèves finissants juste après la 
récréation du matin. Tous les élèves et le personnel de l’école seront présents. Suivra un 
dîner pizza et une danse réservée aux élèves de 6ième année et leurs parents.  

Vermi-compostage, dans quatre classes de 5ème et 6ème année,  ça fonctionne très bien; ce 
projet est parrainé par le comité Environnement de l’école. Un réel potentiel pour lever des 
fonds avec la possibilité de vendre des vermi-composteurs. 

3.6. Mot du président et correspondance 

Les orientations et les activités vont rondement. Un document sur la sexualité a été distribué 
aux élèves de 6ème année. 

3.7. Mot de l’OPP et intervention du public 

Accès aux sites Internet illicites, M. Marion explique que la CSPO gère de façon efficace le 
blocage des sites inadéquats. Un simple coup de fil suffit. 

Il ne reste que 2 commandes de café. L’étiquetage unilingue anglophone du thé agace et ne 
respecte pas la loi Canadienne en la matière. Mme Guimont a porté les faits à l’attention de 
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la compagnie, qui devra corriger le tir au risque de perdre notre clientèle. Madame Guimont 
qui a évalué la proposition de vente de café proposée par la compagnie La Montagne Inc., 
préfère demeurer avec le même fournisseur qui offre plus de saveurs et une plus grande 
marge de profit à l’école. 

BBQ : Madame Soulière mentionne avoir longuement discuté avec Madame Marie-Josée la 
responsable de l’activité en 2006. Tout a été fait pour assurer la pérennité de l’activité. 
Madame Soulière s’occupe de planifier l’activité qui aura lieu le 21 juin prochain. 

4. Dossiers 

4.1. Consultation bulletin scolaire 

Un document dans lequel se retrouvent les recommandations pour la refonte du bulletin a été 
envoyé par la commission scolaire à toutes ses écoles primaires et secondaire. Le directeur a 
présenté ces recommandations en réunion à l’ensemble du personnel enseignant et au 
conseil des enseignants, qui ont approuvé sans réserve les propositions. Le document est 
présenté pour approbation au conseil d’établissement. M. Marion spécifie que la facture du 
bulletin est limitée à la souplesse des logiciels informatiques impliqués dans leur production. 
Le conseil d’établissement fait les recommandations suivantes. 

• Le C.É. souligne le peu de place laissée à l’acquisition de connaissances dans le bulletin 
au profit des compétences. On suggère d’élaborer la banque de commentaires afin de 
permettre aux enseignants d’apprécier les connaissances acquises. 

• Le C.É. recommande de simplifier le bulletin davantage, qu’il soit moins volumineux afin de 
faciliter sa compréhension et aussi par souci environnemental. 

 

Mme Poulin propose l’approbation de propositions présentées dans le document relatif au 
bulletin déposé et la transmission des recommandations proposées par le conseil 
d’établissement au service des ressources éducatives de la commission scolaire pour leur 
étude par le comité du bulletin de la commission scolaire. M. LaFrance seconde.   

Approuvée à l’unanimité 
Résolution CE-07-05-08-52 

4.2. Choix de la librairie – matériel pédagogique 

La liste des cahiers d’exercices par niveau est présenté, des soumissions ont été obtenues de 
deux fournisseurs : la Librairie Réflexion et la Librairie du Soleil. La Librairie Réflexion est le 
plus bas soumissionnaire. 

Mme Poulin propose l’approbation de la liste des cahiers d’exercices et la Librairie Réflexion 
comme fournisseur, pour l’année scolaire 2007-2008 tel que sélectionné par le C.É. Mme. 
Simard seconde.   

Approuvée à l’unanimité 
Résolution CE-07-05-08-53 

 

4.3. Effets scolaire 

Les listes d’effets scolaires par cycle sont présentées, Les membre du C.É. émettent plusieurs 
commentaires : 

• Espadrille et taille crayon à inscrire pour tous les cycles 
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• Indentation des spécificités en 3ième et 4ième année 

• Spécifier le nombre de crayons de feutre (8-12) au 3ième cycle 

• Changer le terme porfolio par le terme trousse pédagogique, à ne pas confondre avec le 
porfolio monté en classe par l’élève 

• Penser à une levée de fond destinée à l’achat d’une caméra numérique et d’une 
imprimante afin d’éviter l’achat de caméras jetables pour l’année 2008-2009 

M. Bernard propose l’adoption des listes d’effets scolaires. Mme Simard seconde.   

Adoptée à l’unanimité 
Résolution CE-07-05-08-54 

4.4. Rénovation des locaux 106, 132 et 141 

M. Marion indique que plusieurs locaux sont en très mauvais état et devraient  être rafraichis. 
À l’aide d’un plan de l’école, il explique les différents projets de rénovations prévues. Entre 
autres : rénover 2 salles de classe par année au coût de plus ou moins $5000 par local, si les 
revenus autonomes de l’école le permettent. Les locaux 106, 132 et 141 utilisés au fil des ans 
entre autre pour donner un service de francisation,  sont dans un état lamentable. Pour 
remédier à la situation, M. Marion demande l’appui du conseil afin d’utiliser une partie des 
sommes résiduelles laissées au cours des années au budget de francisation sans diminuer 
les services de francisation donnés aux élèves actuels et futurs.  

Mme Côté propose l’approbation du projet de rénovation des locaux 106, 132 et 141 et 
l’utilisation pour ce faire d’une partie des sommes résiduelles laissées au fil des ans au budget 
de francisation. M. Bernard seconde.   

Approuvée à l’unanimité 
Résolution CE-07-05-08-55 

 

4.5. Contrat service de traiteur 2007- 2008 

Madame  Lapointe demande de reconsidérer le traiteur Appétit-Midi pour la prochaine année 
scolaire. Un sondage pourrait être fait auprès des utilisateurs. Le contrat du traiteur Appétit-
midi est valide pour deux années : 2006-2007 et 2007-2008. 

4.6. Préparation budgétaire 2007- 2008 

Mme Monette présente le budget du service de garde et M. Marion présente celui de l’école, 
pour un budget de dépenses totales de $ 549,188. 

Mme Lapointe propose l’adoption de la préparation budgétaire 2007-2008 tel que présenté. 
Mme Simard seconde.   

Adoptée à l’unanimité  
Résolution CE-07-05-08-56 

 

5. Rapport du directeur 

214 épinglettes seront distribuées selon le mode entendu. 

On tient à féliciter les élèves participants aux projets Silence On lit et à l’exposition  artistique 
présentée à l’école du Dôme. Le conseil d’établissement  tient aussi à saluer et à remercier 
l’AREQ pour la bourse de $800 et le TARO pour sa bourse de $200, des sommes qui 
permettront à d’autres projets de s’articuler et à d’autres élèves d’en profiter. 
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6. Varia 

Madame Guimont demande que l’affichage soit changé du brigadier du mois, qui n’a pas 
changé depuis l’automne. 

Madame Soulière quitte à 9h00 

Madame Monette quitte à 9h15 

7. Levée de la séance 

Mme Poulin propose la levée de l’assemblée à 22h15.  Mme Simard seconde. 

Adoptée à l’unanimité 
Résolution CE-07-05-08-57 

 

 

PROCHAINE RÉUNION: 12 juin 2007 à 19 h 15 

 

 

  

M. Yves Bernard 

Président du c.é. 

M. Alexandre Marion 

Directeur 

 


