
 
École du Lac-des-Fées 
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Procès verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2008 
 
Membres présents : 
Parents:  M. Patrick Ballay    M. Yves Bernard 
   Mme Évelyne Poisson   
    
 
Personnel :  Mme Marie-Line Lefebvre  Mme Chantal Monette   
    Mme Karine Comin    Mme Marie France Maisonneuve 
   M. Martin Auger    
  
Communauté : Mme Annette Cormier    
          
 
Membres absents : Mme Nathalie Hotte, Mme Isabelle Guimont, Mme Chantal  

Havard, Mme Myriam Mongeon (dépanneur Sylvestre) 
 
Invitées :  Mme Sarah Poulin, représentante au comité EHDAA   
Direction :  M. Alexandre Marion 
___________________________________________________________________________ 
 
Date et heure : Mardi 10 juin 2008, 19h00 
Lieu :   Salon du personnel 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de l’assemblée;  
          

 1.1 Vérification du Quorum 
Le quorum est constaté, la réunion peut débuter.   
La réunion débute à 19h05. 
 

         
 1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour    (Adoption) 
            Adopté à l’unanimité 

 
 
 1.3 Période d’intervention de l’OPP et du public   (Information) 



Aucune intervention 
 
 
 
 

2. Procès verbal 
           

2.1 Adoption du procès verbal du 13 mai 2008   (Adoption) 
Au point 4.6, nous devrions lire 3e cycle. 
Proposé par M. Auger 
Appuyé par Mme Poisson 

 
2.2 Suivi au procès-verbal de la réunion du 13 mai 2008  (Information) 

 
Pour la Parade des hommes,  la levée de fonds va très bien. Il y a beaucoup 
d’appui de la part des élus des différents paliers de gouvernement. Les billets 
pour le spectacle en soirée sont déjà en vente. L’objectif est d’amasser 
120 000$.  M. Marion remercie le conseil pour le support apporté à cette cause. 

 
Nous avons reçu la trousse EHDAA de la CSPO (document à consulter au 
secrétariat). Un lutrin a été commandé pour que la trousse soit accessible pour 
consultation par les parents. Possiblement, le mentionner à l’AGA, lors de la 
remise des bulletins et dans le journal.    
 
Pour l’activité BBQ, Il est important de recruter les parents qui ont offerts leur 
aide pour l’activité. 
 
Ouverture d’une classe de déficience moyenne à profonde en septembre 2008. 

 
3. Dossiers;             

3.1 Assemblée générale des parents     (Approbation)  
 
M. Bernard propose que l’assemblée générale soit tenue la même soirée que la 
rencontre des parents. Il y aura la présentation des brigadiers et du personnel de 
l’école. 

 Proposé par M. Bernard 
 Appuyé par Mme Comin 
  
3.2 Rapport du conseil d’établissement     
  
 M. Bernard n’a pas terminé la rédaction du rapport du conseil d’établissement.  

M. Marion propose qu’au BBQ, il y ait un message du président.  M. Auger se 
questionne sur le moment durant lequel il serait propice de prendre la parole 
durant le BBQ. Il y aura une scène sous le chapiteau où les parents seront 
invités à venir rencontrer le personnel et les membres du CÉ.  



 
3.3 Budget du CÉ       (Approbation) 

 
M. Marion dépose et présente le budget du CÉ.  Celui-ci indique un solde de    
861.39 $.  Les trois derniers items sur ce bilan financier sont pour l’arbre des 
dons et non pour les Jeunes Pouces.  
 
Mme Cormier mentionne qu’il serait souhaitable que le CÉ appuie le Projet 
pacifique.  M. Auger indique que l’année prochaine est une année charnière 
auprès des enseignants et des enfants pour l’implantation de ce projet.  
 
Les membres du conseil d’établissement proposent qu’un montant d’argent soit 
alloué pour le Projet pacifique Nous avons aussi invité les parents du préscolaire 
de la prochaine année. Mme Cormier se propose pour faire visiter l’école aux 
parents et futurs enfants de l’école. 
 
Les gens du dépanneur Sylvestre sont invités et viendront avec leur chapiteau. 
 
Une prévente d’« hot dog » végétariens et réguliers a été faite auprès des élèves 
de l’école.  
 
M. Marion a invité  Action quartier, les Enfants de l’espoir et la Maison de l’amitié 
à participer à la journée.  
 
M. Marion indique que si 1000$ est amassé dans le cadre de la levée de fonds 
pour la Parade des hommes, il se fera raser la tête.  
 
Le recrutement de bénévoles doit être fait pour assurer le bon fonctionnement de 
l’activité BBQ. 

 
 
4. Messages des représentants; 
         

 4.1 Mot de la technicienne en service de garde   (Information) 
 
Mme Monette présente les affiches pour les journées pédagogiques 2008-2009. 
M. Marion indique que les activités sont organisées en fonction du niveau socio-
économique de l’école. M. Balay remarque l’utilisation des ressources de la 
région. 
Proposé par Mme Monette 
Appuyé par M. Balay 
 

 4.2 Mot du représentant au comité de parents   (Information) 
  

Mme Poisson nous parle des ateliers auxquels elle a participé lors du congrès à 
Québec. Les sujets de ceux-ci étaient l’utilisation d’Internet chez les enfants ainsi 
que le temps passé devant la télévision. Il y avait également des  kiosques sur 
différentes levées de fonds. Mme Poisson propose de revoir celles que nous 



faisons, dès septembre 2008.  Enfin, elle suggère de penser à une activité 
d’accueil pour les enfants, parents et personnel de l’école à la rentrée scolaire 
(épluchette de maïs). 
 
Lors de la dernière réunion du conseil des parents, il y a eu discussion sur le 
bassin de la nouvelle école de la rue Vanier (secteur Aylmer). 

 
 4.3 Mot de la représentante au comité EHDAA   (Information) 
  

Mme Poulin mentionne que nous sommes privilégiés pour la quantité de services 
offerts à l’école.   

 
 
 4.4 Mot de la représentante de la communauté   (Information)  
 

Mme Cormier présente une affiche géante sur le lombricompostage de l’école. 
Quatre élèves de l’école ont présenté le projet à l’ACDI. Félicitations Mme 
Cormier ! 

 
Lors de la vente de fleurs,  nous avons fait un profit de 1200$.   En réponse au 
commentaire sur les prix peu élevés,  Mme Cormier a indiqué que l’objectif de 
cette activité n’est pas financier mais bien de faire fleurir le quartier.  

 
 
 4.5 Mot du personnel       (Information) 
  

Mme Lefebvre a reçu les résultats pour le Marathon de lecture de la sclérose en 
plaques. Il y a eu 839 participants, 1574 livres lus et 1803$. La championne or 
pour la quantité de livres lus est Géraldine Bernard. 

   
Le personnel de l’école propose d’utiliser les tirelires de Leucan à l’Halloween 
2008. 
Proposé par Mme Lefebvre 
Appuyé par M. Bernard 
 
Félicitations aux parents pour leur présence lors des présentations des pièces de 
théâtre ! Bravo également aux enseignantes d’art dramatique! Mme Poisson 
aurait apprécié être avisée que la classe de son fils ne présentait pas de 
spectacle.  M. Bernard mentionne que la communication est primordiale entre les 
parents et les enseignants.  
 
Mme Comin remercie Mmes Poisson et Guimont pour la compilation des 
résultats du sondage dans le cadre de Stratégies d’Intervention Agir Autrement 
(SIAA). Il y a eu recrutement des élèves « médiateurs » pour l’an prochain. 
 



 
 4.6 Mot du président et correspondance    (Information) 
  

Remerciement de la part de M. Bernard aux membres du CÉ. 
  

 
5. Rapport annuel du directeur;      (Information)  
 

M. Marion s’informera auprès de la CSPO pour les règles de conduite lors des 
séances du conseil d’établissement (rôle). 
 
M. Marion remet le rapport annuel (document de travail).  

 
6. Varia;          (Information)  
 
 
7. Levée de la séance;       (Adoption) 
 Mme Lefebvre propose la levée de l’assemblée. 
 Appuyé à l’unanimité 

 
 
 
 
le directeur,     le président, 
 
 
 
___________________   __________________ 
Alexandre Marion    Yves Bernard 


