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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 15 octobre 2012 à 18h30 

 
Était présent : 
Parents :  M. Michel Baril  Mme Martine Perreault 
   Mme Sylvianne Fortin        M. Sylvain Gagnon 
   M. Manuel Le Bris  Mme. Sandra Lecourtois 
 
Personnel :  Mme Marie-Noelle Labelle Mme Marlène Savard  
   Mme Isabelle Gauvreau Mme Valérie Moncion 
   Mme Caroline Joannisse  
  
Était absent :  Mme Chantal Monette 
 
Le directeur, M. François Bélanger assiste à la rencontre. 
 

 
1. Préliminaires   

        
1.1 Présences, vérification du quorum et ouverture de la séance 

 
Monsieur Manuel Le Bris souhaite la bienvenue aux membres et les 
invite à se présenter.  Il constate le quorum et déclare la séance 
ouverte. 

 
 1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
  Madame Marlène Savard propose l’adoption de l’ordre du jour. 
   
  La proposition est appuyée monsieur Michel Baril. 
 
  CÉ-12-13-01     Adoptée à l’unanimité 
 
 1.3 Période d’intervention du public 
 
  Aucune intervention. 
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 1.4 Adoption du procès-verbal de la séance du 4 juin 2012  
 

Monsieur Michel Baril propose l’adoption du procès-verbal de la réunion 
du 4 juin 2012.  
  

  La proposition est appuyée par madame Martine Perreault.  
   
  CÉ-12-13-02      Adoptée à l’unanimité 
 
 1.5 Suivis au procès-verbal du 4 juin 2012  
   
  Aucun suivi. 
 
2.  Décisions et dossiers   
       
  2.1 Élection du président ou de la présidente du C.É. 
 

Madame Sylviane Fortin propose la candidature de monsieur Manuel 
Le Bris à la présidence. Madame Marie-Noëlle Labelle propose la fin 
des mises en candidature. La proposition est appuyée par madame 
Caroline Joannisse. 

  
   CÉ-12-13-03      Adoptée à l’unanimité 
 

Monsieur Manuel LeBris accepte la présidence du Conseil 
d’établissement. Il est élu sans opposition. 

 
2.2 Rôles et responsabilités du Conseil d’établissement 
 

Monsieur François Bélanger dépose et explique le document des rôles 
et responsabilités du Conseil d’établissement.  De plus, monsieur 
François Bélanger dépose le calendrier des rencontres et les règles de 
régie interne. 

   
  2.3  Activités et sorties éducatives 2012 – 2013 

 
Monsieur François Bélanger présente la planification des activités 
préparée par les enseignants et enseignantes du préscolaire ainsi que 
des 1er et 2e cycles. La planification des activités du 3e cycle sera 
présentée à la prochaine rencontre du Conseil d’établissement. 

 
Madame Sylviane Fortin propose d’approuver la planification des 
activités pour l’année scolaire 2012-2013 telle que présentée. La 
proposition est appuyée par monsieur Michel Baril. 

 
   CÉ-12-13-04     Adoptée à l’unanimité  
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2.4  Campagnes de financement 2012-2013 

 
Madame Sandra Lecourtois propose de reconduire les mêmes 
campagnes de financement que l’an dernier soient la vente de café 
équitable, la vente de chocolat et le BBQ de fin d’année pour l’année 
scolaire 2012-2013.  De plus, les élèves de 6e année pourront faire une 
levée de fond pour leur voyage de fin d’année. La proposition est 
appuyée par madame Isabelle Gauvreau. 

 
   CÉ-12-13-05     Adoptée à l’unanimité  

 
La direction de l’école proposera au Conseil d’établissement en 
novembre une liste des besoins en équipements et matériels qui 
pourraient être  financées par les campagnes de  financements 2012-
2013. Par ailleurs, des efforts seront faits pour mieux informer la 
clientèle de l’école des résultats des campagnes précédentes. 
 

            Rapport financier des campagnes de financement 
 

M. Bélanger dépose le rapport financier 2011-2012 aux membres.   Il 
reste un montant de 1 347.66$ pour débuter l’année 2012-2013.  
Quelques erreurs s’étant glissées dans le tableau présentant le bilan, 
une version corrigée sera transmise au Conseil d’établissement. 

 
2.5      Représentant de la communauté 

 
Monsieur Bélanger fera des démarches auprès des organismes du 
quartier ou d’individus impliqués à l’école pour trouver un représentant 
de la communauté. 

   
  2.6 Projet « Aide aux devoirs » 2012-2013 
 

Monsieur Bélanger présente le projet Aide aux devoirs 2012-2013. Une 
allocation de 12 428$ est accordée. Une partie (+ ou – 500$) sera 
utilisée pour des sessions d’information aux parents du préscolaire et 
du 1er cycle. 

    
 Madame Martine Perreault propose d’approuver le projet Aide aux 

devoirs 2012-2013 tel que présenté. 
 
   La proposition est appuyée par madame Marlène Savard. 
 
   CÉ-12-13-06      Adoptée à l’unanimité 
 

2.7 Projet « Écoles en forme et en santé » 
 

Monsieur Bélanger présente le projet École en forme et en santé 2012-
2013.    Une allocation de 1 703$ est accordée. Le montant sera utilisé 
pour défrayer les coûts d’une sortie à Altitude-GYM pour initier les 
élèves du 3e cycle à l’escalade. 
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Madame Marie-Noëlle Labelle propose d’approuver le projet École en 
forme et en santé 2012-2013 tel que présenté. 

 
   La proposition est appuyée par madame Valérie Moncion. 
 
   CÉ-12-13-07      Adoptée à l’unanimité 
 

2.8 Suivi à l’assemblée générale des parents 
 

Heure de fermeture du service de garde : aucun changement ne sera 
apporté cette année.  Des pistes de solution peuvent être proposées 
pour les parents dont l’heure de fermeture cause un problème de 
logistique.  L’ensemble des règlements seront revus au mois d’avril.  Un 
sondage sera envoyé pour connaître l’avis de l’ensemble des parents si  
un autre changement d’horaire s’avérait nécessaire. 
 
Transport : suite aux plaintes de certains parents des modifications ont 
été apportés au trajet de l’autobus 703 pour diminuer le temps du trajet.  
Pour le circuit 701, monsieur François Bélanger a communiqué avec 
monsieur Simon Leclair à la commission scolaire. Malheureusement, ce 
trajet ne peut pas être modifié. 
 
Djembé : certains parents sont déçus de ne pas avoir d’ateliers de 
djembé à tous les cycles de 10 jours pour les élèves du deuxième 
cycle. Malheureusement, en raison des disponibilités de l’animatrice de 
djembé seulement les groupes du troisième cycle auront des ateliers à 
tous les cycles de 10 jours.  Les élèves du deuxième auront 4 cycles de 
10 jours de djembé pour l’équivalent de 8 heures de cours. Les 
enseignants du deuxième cycle tenteront de trouver un autre projet 
pour pallier aux manques d’heures de djembé. 
 

3. Informations  
   

 3.1 Rapport - comité de parents  
Il n’y a pas eu de rencontre depuis le début de l’année. Certains des  
enjeux à prévoir sont la redéfinition des bassins sur le territoire du 
Plateau, la mise en œuvre on non de l’anglais intensif en 6e année et 
l’enseignement de l’histoire. 

  
 3.2 Rapport - comité EHDAA 

Monsieur Sylvain Gagnon nous fait part des discussions qu’il y a eu lors 
de la première rencontre du comité EHDAA.  Monsieur Gagnon nous 
annonce qu’il sera le président du comité pour l’année 2012-2013. Un 
de ses objectifs sera de pouvoir comparer la situation à la CSPO aux 
autres commissions scolaires. 

 
 3.3 Rapport – autres comités  

 
Le Comité d’embellissement de la cours d’école a déposé une 
demande de subvention au fonds vert de la Ville de Gatineau pour 
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mettre en place une classe verte dans la cours d’école (incluant un 
jardin communautaire, un entrepôt pour le matériel de jardinage et 
d’entretien de la patinoire). Une réponse de la Ville est attendue d’ici la 
fin novembre. 
 
Les autres comités n’ont rien à déclarer depuis le début de l’année.  
  

3.4 Rapport du personnel 
       

Monsieur Bélanger fait état des activités ayant eu lieu depuis le début 
de l’année, essentiellement la rentrée scolaire, un spectacle de magie 
et une première communication sur le rendement des élèves. Il informe 
aussi les membres sur les données de clientèle. 

 
4. Autres questions 

 
Madame Sylvianne Fortin demande au conseil d’établissement de faire une 
résolution pour le maintien des bibliothèques de quartier et d’envoyer cette 
résolution au maire de la ville de Gatineau et à monsieur Patrice Martin 
conseiller du secteur. Une ébauche sera discutée à la prochaine rencontre du 
Conseil d’établissement. 

 
5. Correspondance  

 
 Aucune correspondance n’est déposée. 
 

6. Levée de la séance   
       

Madame Caroline Joannisse propose la levée de la séance à 20h40.  La 
prochaine réunion aura lieu le lundi 26 novembre à 18h30. 
         
 
CÉ-12-13-08      Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
Le président ou la présidente    Le directeur 
 
 
 
 
M. Manuel Le Bris                M François Bélanger 


