
  École du Lac-des-Fées 
 

 
Procès-verbal de la séance régulière 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DE L’ÉCOLE DU LAC-DES-FÉES 

ayant eu lieu 
le lundi 20 juin 2011 à 18h30 

 
Étaient présents 
M. Pascal Rheault, parent, président  M. Patrick Ballay, parent  
Mme France-Carole Duchesneau, parent M. José-N. Blondin-Doucet, parent  
M. Manuel Le Bris, parent   Mme Chantal Poirier, ens. 
Mme Chantal Monette, T.S.G.   Mme Marie-Claude Simard, ens. 
Mme Marlène Savard, orthophoniste    
   
Étaient absents 
Mme Nadia Veilleux, parent 
Mme Roxanne Gratton, ens.  
Mme Caroline Joannisse, ens.  
Mme Bosjana Todic, représentante de la communauté (Action-Quartiers). 
 
La directrice, Mme Claudette Séguin, assiste à la rencontre.  

 
1. Préliminaires          

 1.1 Présences, vérification du quorum et ouverture de la séance 
  M. Pascal Rheault souhaite la bienvenue aux membres. Il constate le quorum et  
  déclare la séance ouverte. 
  Il nous informe de la démission de Mme Nadia Veilleux à titre de membre  
  représentante des parents au Conseil d’établissement. Mme Veilleux déménage et son 
  enfant ne fréquentera plus l’école du Lac-des-Fées. 
 

 1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  M. Patrick Ballay propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout suivant : 

  
⇒ Au point 4.1 : Projet de recherche « École à pied, à vélo ». 

 
  La proposition est appuyée par M. Manuel Le Bris. 
   
  CÉ-10-11-49      Adoptée à l’unanimité 
 
 1.3 Période d’intervention du public 
  Aucune intervention. 
 
 1.4 Adoption du procès-verbal de la séance du 18 mai 2011  
 
  M. Manuel Le Bris propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 18 mai 2011.
  
  La proposition est appuyée par M. Patrick Ballay. 
 
  CÉ-10-11-50      Adoptée à l’unanimité 
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1.5 Suivis au procès-verbal du 18 mai 2011  
  Aucun suivi. 

   
2.  Dossiers   
       

2.1  Approbation des listes de cahiers d’exercices pour 2011-2012 
   

  M. José-N. Blondin propose d’approuver la liste de cahiers d’exercices pour  
  l’année scolaire 2011-2012  telle que présentée. 
 
  La proposition est appuyée par Mme Chantal Poirier. 
 
  CÉ-10-11-51      Adoptée à l’unanimité 
 

2.2  Rapport annuel 2010-2011 
  

  M. Pascal Rheault  présente le rapport annuel du Conseil d’établissement pour l’année 
  scolaire 2010-2011. Notre collaboration avec l’organisme Action-Quartiers y sera 
  aussi mentionnée. 
   
  Mme France-Carole Duchesneau propose d’adopter le rapport annuel du Conseil 
  d’établissement pour l’année scolaire 2010-2011. 

 
  La proposition est appuyée par Mme Marie-Claude Simard. 
 
  CÉ-10-11-52      Adoptée à l’unanimité 
 
 2.3 Assemblée générale 2011-2012 
    
   Lors de l’Assemblée générale, quatre postes de membres parents seront disponibles : 

• Trois postes avec un mandat de deux ans : Ceux de M. Patrick Ballay, de 
Mme France-Carole Duchesneau et de M. Pascal Rheault dont les mandats se 
terminent. 

• Un poste avec un mandat d’un an : Celui de Mme Nadia Veilleux qui 
déménage hors de notre secteur.    

 
  Mme Marlène Savard propose que l’Assemblée générale des parents d’élèves de 
  l’école du Lac-des-Fées ait lieu le 15 septembre à 19h 15. Cette rencontre sera  
  précédée à 18h30 par la rencontre annuelle d’information parents/enseignants.   
 
  La proposition est appuyée par Mme France-Carole Duchesneau. 
 
  CÉ-10-11-53      Adoptée à l’unanimité 
   
 3.1 Rapport - comité de parents  
 M. Le Bris n’a pu assister à la dernière rencontre.   

 
 3.2 Rapport - comité EHDAA 
  Mme Boisvert n’a pu assister à la dernière rencontre. 
 

3.2 Rapports – comités de l’école 
   
  Comité de financement : M. Ballay nous informe qu’une rencontre du comité aura 
  lieu le 21 juin 2011. 
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  Comité de l’environnement 
  Semaine de l’environnement :  
  - Visite de la caravane CFER. 
  - Bingo de l’environnement le jeudi 7 juin. Les cadeaux remis étaient des jeux et des 
     livres usagés offerts par les parents de nos élèves. 
  - Kiosque sur le vermicompostage et la boîte à lunch écologique à l’ACDI. Mme 
     Cormier animait ce kiosque avec deux de nos élèves. 
  
  Comité BBQ 
  Le BBQ du 15 juin a été un franc succès. Beaucoup de parents ont fait des  
  commentaires très positifs. Les enfants ont grandement apprécié les go-karts! 
  Les membres du Conseil d’établissement remercient les nombreux enseignants qui ont 
  participé au BBQ. 
  Des remerciements bien spéciaux sont adressés à M. Manuel Le Bris, à Mme Julie 
  Prescott et à Mme Roxanne Gratton pour cette belle réussite. 
 

3.6 Rapport de la direction et du personnel     
  

  Mme Séguin remercie les membres du Conseil d’établissement et les membres du 
  personnel pour leur collaboration et leur appui au cours des deux dernières années. 
  Elle souligne le dynamisme de l’école du Lac-des-Fées et insiste sur l’importance de 
  travailler ensemble.  
  De nombreux projets ont cours à notre école et elle tient à remercier tout le personnel 
  qui a à cœur le bien-être et la réussite de nos élèves. 
   
  Une réussite dont nous sommes particulièrement fiers cette année est la mise en œuvre 
  des ateliers de djembés pour nos élèves des 2e et 3e cycles. Le spectacle du 15 juin a 
  soulevé l’enthousiasme de tous et nous a confirmé l’importance de maintenir ce projet 
  en 2011-2012. C’est un facteur de motivation chez nos élèves, particulièrement chez 
  nos garçons. De plus, les ateliers de djembés développent la concentration, le sens du 
  rythme et permettent de libérer les enseignantes afin qu’elles accompagnent en team-
  teaching avec leur collègue les élèves du même niveau que leur classe. 
 
4.  Autres questions 
 
  4.1 Projet de recherche : École à pied, à vélo 
    
  Évaluation des impacts du programme Mon école à pieds, à vélo sur la pratique 
  d’activités physiques et la capacité cardiovasculaire. 
 
  Considérant la demande de M. Richard Larouche, étudiant au doctorat en sciences de 
  l’activité physique à l’effet de faire un projet de recherche visant à déterminer les 
  impacts du programme Mon école à pieds, à vélo. 
 
  Considérant les objectifs de l’étude qui sont d’évaluer le programme Mon école à 
  pieds, à vélo! à l’aide d’une méthodologie quasi-expérimentale.   
 
  Deux groupes de participants seraient recrutés:  
  1) des élèves qui fréquentent l’école primaire du Lac-des-Fées où le programme sera 
  implanté par Vélo Québec et ses partenaires régionaux en septembre 2011 (groupe 
  expérimental); 
  2) des élèves d’une école où le programme n’est pas implanté. 
 
  Les élèves des deux groupes seraient suivis durant une année scolaire complète (de 
  septembre 2011 à juin 2012). 
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  Madame France-Carole Duchesneau propose d’accepter que l’école du Lac-des-Fées 
  participe au projet de recherche de M. Richard Larouche portant sur les impacts du 
  programme Mon école à pied, à vélo. 
 
  La proposition est appuyée par Monsieur José N. Blondin-Doucet. 
 
  CÉ-10-11-54      Adoptée à l’unanimité 
 
    
5.  Correspondance 
  Aucune correspondance n’a été reçue. 
 
6. Levée de la séance         

Mme France-Carole Duchesneau propose la levée de la séance à 19h45.   
      
 La proposition est appuyée par Monsieur Pascal Rheault. 
 

 
 CÉ-10-11-55      Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président      La directrice 
 
 
 
 
M. Pascal Rheault     Mme Claudette Séguin 
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