
 
École du Lac-des-Fées 

 
 
 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Procès verbal de la séance du 13 mai 2008 

Membres présents : 
Parents :  Mme Chantal Havard  M. Patrick Ballay 
   M. Yves Bernard   Mme Evelyne Poisson  
   Mme Isabelle Guimont 
 
Personnel :  Mme Marie-Line Lefebvre  Mme Chantal Monette   
   Mme Nathalie Hotte   Mme Karine Comin 
   M. Martin Auger   Mme Marie France Maisonneuve 
  
Communauté : Mme Annette Cormier  
 
Invitée présent :  
Direction :  M. Alexandre Marion 
 
Membres absents :  Lucie Soulière et Mme Myriam Mongeon (Dépanneur Sylvestre)  
 
 
 
Date et heure : Le mardi 13 mai 2008, 19h00 
Lieu :   Salon du personnel 
 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée; 

 Vérification du Quorum 
 Le quorum est constaté, la réunion peut débuter.  La réunion débute à 
 19h10. 
 
 
 Lecture et adoption de l’ordre du jour;     
 Proposé par : Mme Comin 
 Appuyé par : M. Auger 
  
 
 Période d’intervention de l’OPP et du public    
   Aucune intervention 
 

 
2. Procès verbal; 

2.1 Adoption du procès verbal du 15  avril 2008    



 Modifications ;- le 13 avril pour le 15 avril 
  - 3.3  Appétit-midi est choisi parce que Mazzola ne peut servir un            
aussi  petit  nombre d’élèves. La  soumission ne peut être retenue.  
  
-  4.1 Afin de permettre une plus grande participation de l’ensemble du 
personnel du service de garde Mme Monette propose l’ouverture du service de 
garde à partir du 2 septembre afin de participer à une formation.  

   
 

 
2.2 Suivi au procès-verbal de la réunion du 7 avril 2008; 

4.2 Mme Poisson participera à une conférence et ses dépenses seront  
défrayées par la commission étant donné qu’elle fait partie du comité de 
parents. 
             

3. Dossiers; 
3.1  Prévisions budgétaires ( résolution 2008-05-13) 
 Proposé par : Mme Lefebvre  
 Appuyé par : Mme Monette 
              
  
3.2 Cahiers d’activités et effets scolaires    
 La librairie Réflexion a été choisi parce qu’elle est le plus bas soumissionnaire. 
 Proposé par ; Mme  Guimont 
 Appuyé par : Mme Poisson 
 Vote : unanimité 
 
3.3 Parade des hommes contre le cancer du sein 

Le 6 septembre, des hommes marcheront pour le cancer du sein.  M. Bernard et 
M. Marion y seront. 
 M. Bernard propose  de solliciter  les participants lors du  BBQ de fin d’année  
pour appuyer la campagne de financement  «  La parade des hommes » jusqu’à 
concurrence d’une somme de 1000$ obtenue à même les profits du BBQ. 

 Proposé par : M. Bernard 
 Appuyé par : Mme Guimont 
 
3.4 Clientèle 2008-2009 

354 élèves de prévues donc une fermeture d’un groupe. 
 
 
3.5 BBQ, 19 juin 

Les structures gonflables seront installées vers 9h00 et les groupes circuleront  
tout au long de la journée. Les parents de jeunes enfants seront également 
invités dans la journée avec leurs enfants.  Le Dépanneur Sylvestre sera invité 
pour vendre certains mets. 
 
Une invitation sera faite aux enfants qui vont fréquenter le préscolaire  de 2008-
2009 afin d’assister au BBQ.     



 
 

 
4. Messages des représentants; 

 4.1  Mot de la technicienne en service de garde;    
  Projets du service pour 2008-2009 

- Thème : On part en voyage autour du monde 
- Chaque groupe sera identifié par des moyens de transport 
Ce thème permet d’élaborer tout au long de l’année.   

 
 4.2  Mot du représentant au comité de parents;  

Une soirée d’information sur le nouveau programme d’éthique et culture se 
tiendra pour les parents le 2 juin.  
Code de vie : Inclure WOW les moteurs. Déjà inscrit  dans le code vie. 
Les antécédents  judiciaires seront requis pour les gens qui viendront à l’école et 
qui seront en contact avec les enfants. 

 
 
 4.3  Mot de la représentante au comité EHDAA;    
 Trousses EHDAA seront prêtes pour septembre prochain. 

 Certaines conférences de Pierre-Janet seront offertes aux parents 
d’enfants EHDAA de l’école. 
 

 4.4 Mot de la représentante de la communauté;    
 Les bancs de la cour seront peinturés. 
 Très bonne participation des élèves  de l’école. 

 Recycle-Québec demande de subvention pour le projet sur les boîtes à 
lunch.  

 proposé par : Mme Guimont 
  Appuyé par Mme Maisonneuve       
 

4.5 Mot du personnel;       
 Présentation  d’une sortie à vélo pour les 6e année le 27 mai 
 Adopté à l’unanimité. 
  
 Marathon de lecture; On devrait avoir les résultats bientôt 

  
Projet pacifique : On est rendu à faire des sondages auprès des élèves et 
du  personnel.  Mme Comin demande de l’aide pour la compilation des 
résultats des sondages des enfants.  Le recrutement se fera  chez les 
élèves de la quatrième année pour les médiateurs de 2008-2009.  Une 
feuille d’accompagnement sera remise aux élèves pour que ceux-ci 
l’apporte à la maison quand ils ont reçu les ateliers.  Ajout à l’agenda des 
étapes de résolution de conflits. 
 

  



 
4.6 Mot du président & correspondance     

 Correspondance :  Finaliste du salon des artisans   
      Tir à l’arc, un finaliste en cinquième année 
      Soccer médaille d’or pour l’équipe mixte du 3 cycle. 
       

Mot du président : identifier les besoins pour répondre d’une bonne façon afin de 
maximiser l’aide venant des parents.   
 

5. Rapport du directeur; 
   M. Marion dépose et présente le rapport du directeur du 13 mai 2008. 
       
  
6. Varia;   
 
7. Levée de la séance; 9h15 

Proposé par : M.  Auger       
 Appuyé par : Mme Lefebvre 

 
 

  
 
 
Le directeur,      Le président, 
 
 
______________________    ______________________ 
Alexandre Marion     Yves Bernard 
 

 


