
 
 
École du Lac-des-Fées 

 
 
 
 

Procès verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement, 
 tenue le 13 avril 2008 au salon du personnel 

 
Membres 
Parents :  Mme Chantal Havard  M. Patrick Ballay 
   Mme Evelyne Poisson (abs) M. Yves Bernard 
    Mme Isabelle Guimont 
 
Personnel :  Mme Marie-Line Lefebvre  Mme Chantal Monette  
    Mme Nathalie Hotte   Mme Karine Comin 
   M. Martin Auger 
  
Communauté : Mme Annette Cormier  Mme Myriam Mongeon (abs) 
         (Dépanneur Sylvestre) 
     
Invitées :  Mme Sarah Poulin, représentante au comité EHDAA (abs) 
      
Direction :  M. Alexandre Marion 
 
________________________________________________________________________ 
 
Date et heure : Le mardi 13 avril  2008, 19h00 
Lieu :   Salon du personnel 
 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée; 
 1,1 Vérification du Quorum 
  Le quorum est constaté, la réunion peut débutée.   

La réunion débute à 19h10. 
 

1,2 Lecture et adoption de l’ordre du jour;     
Mme. Havard propose l’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts  

 suivants : 
Ajout d’un point en varia : M. Bernard au sujet d’un sous-comité de travail  

  Appuyé par : M. Auger 
2008-04-13-001   

 1,3 Période d’intervention de l’OPP et du public;    
  Aucune intervention  
 

 



2. Procès verbal; 
2.1 Adoption du procès verbal du 18 mars 2008    
 M. Auger propose l’adoption du procès verbal avec une correction  
 au point 3.4, enlever le e au mot appuyé dans la résolution. 
 Appuyé par : Mme Comin.  

2008-04-13-002 
 2.2 Suivi au procès verbal du 18 mars 2008 
  Les points : 
 4.6.  Message du président : SVP transmettre les idées de projet à M. Bernard 

pour suivi… 
 3.1  Dossier : Projet Pacifique : Mme Comin nous informe de ce qui s’est fait sur 

le sujet pour informer les parents, les pages à ajouter dans l’agenda en 
2008-2009.   

 6      Varia : Envoie des documents pour le CÉ par courriel si possible. 
 

             
3. Dossiers; 

3.1 Effets scolaires et matériels; 
 M. Marion informe les parents qu’au prochain C.É  ils auront à se pencher 
sur les listes d’effets scolaires. On explique le projet pilote de la trousse 
d’effets, disponible à l’école pour le deuxième cycle. On demande d’ajouter, 
avec la boîte à goûter, des contenants réutilisables et des bouteilles isolantes 
pour minimiser les déchets.    

     
3.2 Modifications aux règles de régie interne; 
 On ne devrait pas dépasser 1h30 par réunion.   

M. Auger propose que les réunions se terminent à 20h30, On pourra proposer 
de prolonger jusqu’à 21h le cas échéant. Dans la même proposition, on 
propose qu’un temps de discussion soit suggéré pour chacune des catégories 
à l’ordre du jour. Cette modification vise à faciliter la conduite des séances. 
Appuyée par : Mme Guimont. 

 
 Vote demandé :  
 9 pour 
 0 contre 

 Proposition adoptée à l’unanimité. 
2008-04-13-003 

 
3.3 Traiteur du midi 

M. Marion présente les propositions de deux entreprises spécialisées : 
Appétit-Midi et Mazzola. Il est entendu que les deux traiteurs devront servir 
les repas dans des couverts réutilisables qui seront nettoyés et ramassés par 
leur personnel. La qualité des aliments et la valeur santé des dîners servis 
sont aussi considérées et fortement appuyées. 

 Mme Guimont propose qu’Appétit-Midi soit le traiteur pour les années 
 scolaires 2008-2010, appuyée par Mme Havard 
           2008-04-13-004 
 



3.4 BBQ 19 juin  
Le tableau est refait sur Excel. On demande que M. Marion voit à la possibilité 
d’avoir des musiciens du secondaire, un système de son et qu’il s’assure que 
les couverts utilisés ne soient pas en styromousse mais bien en carton 
recyclable. 

 
3.5 Rapport annuel du conseil d’établissement (Varia - M. Bernard) 

M.  Bernard propose la formation d’un comité informel qui travaillerait sur des 
recommandations pour 2008-2009. M. Ballay et Madame Havard s’auto-
proposent pour joindre ce comité en compagnie de M. Bernard.  M. Marion 
rappelle aux membres parents que ces recommandations peuvent faire 
parties du rapport annuel du CÉ s’il est adopté par le CÉ. Il mentionne aussi 
que le plan de réussite est rédigé par le personnel de l’école et la direction. 

  
4. Messages des représentants 
  4.1 Mot de la technicienne en service de garde;    

Madame Monette propose l’ouverture du service de garde le 2 
septembre 2008,  
Appuyée par M. Bernard,  
Adoptée à l’unanimité 

          2008-04-13-005 
 
  4.2 Mot du représentant au comité de parents    

M.  Bernard transmet une demande de Madame Poisson pour 
participer au congrès des comités de parents à Québec. La demande 
est accueillie favorablement. À la prochaine séance, elle déposera un 
budget projeté pour ce déplacement et cette formation. 

 
4.3 Mot de la représentante au comité EHDAA 

   Aucun message   
  

4.4 Mot de la représentante de la communauté    
 Journée de la Terre le 22 avril.  Messages à l’intercom.  Les profs sont 
 invités à faire leur part, par des dessins, des poèmes… 

 
  4.5 Mot du personnel  

Madame Comin nous fait part de la motivation des médiateurs.  Les 
dîners-causerie sont débutés. Il y a 19 à 20 élèves qui participent. 
    

4.6 Mot du président et correspondance     
Correspondance : École en santé et rapport du comité exécutif. 

 
5. Rapport du directeur  

M. Marion dépose et présente son rapport  
  
6. Varia;  Point 3.5 de M. Bernard 



 
7. Levée de la séance; 20h55        
 Proposée par : Madame Guimont,  
 Appuyée par M.  Auger 
           2008-04-13-006 
 

  
 

 
 le directeur,      le président, 

 
 
______________________    ______________________ 
Alexandre Marion     Yves Bernard 


