
 1

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 26 novembre 2012 à 18h30 

 
Était présent : 
Parents :  M. Michel Baril  Mme Martine Perreault 
   Mme Sylvianne Fortin        M. Sylvain Gagnon 
   M. Manuel Le Bris   
 
Personnel :   Mme Marlène Savard Mme Isabelle Gauvreau                             

Mme Valérie Moncion 
   Mme Caroline Joannisse  
  
Était absent :  Mme. Sandra Lecourtois Mme Chantal Monette  
   Mme Marie-Noelle Labelle 
 
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 Valérie Moncion propose l’adoption de l’ordre du jour. 
   
  La proposition est appuyée par madame Isabelle Gauvreau. 
 
  CÉ-12-13-09     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 15 octobre 2012  
 

Madame Sylvianne Fortin propose l’adoption du procès-verbal de la 
réunion du 15 octobre 2012.  
  

  La proposition est appuyée par madame Martine Perreault.  
   
  CÉ-12-13-10      Adoptée à l’unanimité 
 
 1.5 Suivis au procès-verbal du 15 octobre 2012  
 
  Aucun suivi. 
 
2.  Décisions et dossiers   
       

2.1 Budget annuel de fonctionnement du Conseil d’établissement : 
 

Madame Caroline Joannisse propose que le budget de fonctionnement 
du Conseil d’établissement soit utilisé de la façon suivante : 
— Remboursement des frais de gardiennage des membres jusqu’à un 
maximum de 20$ par réunion sur présentation d’une pièce justificative. 
— Frais occasionnés par la participation des membres-parents 
intéressés au prochain congrès de la Fédération des comités de 
parents (selon les montants disponibles).  

  — Réception des bénévoles. 
 — Une décision sera prise au mois de mai s’il reste de l’argent inutilisé. 
   
  La proposition est appuyée par monsieur Sylvain Gagnon. 

 
   CÉ-12-13-11      Adoptée à l’unanimité 
 

2.2 Calendrier de travail 2012-2013 : 
 

M. Bélanger présente le plan de travail du Conseil d’établissement. Ce 
plan de travail peut être modifié selon les besoins. 

                            
   
  2.3  Formation CÉ 

 
Monsieur François Bélanger informe les membres qu’une formation 
offerte par le secrétariat général de la commission scolaire sur le 
fonctionnement et les rôles du conseil d’établissement en même temps 
qu’une rencontre du CE de l’école. Après une discussion avec le 
secrétaire général, il peut se déplacer un soir à l’école pour donner la 
formation aux membres de notre CE. Voir l’intérêt des membres pour 
une telle rencontre. 
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2.4  Sorties éducatives du troisième cycle : 
 

Monsieur François Bélanger présente la planification des activités 
préparée par les enseignants et enseignantes du 3e cycle. 

 
Monsieur Michel Baril propose d’approuver la planification des activités 
pour l’année scolaire 2012-2013 telle que présentée. La proposition est 
appuyée par madame Martine Perreault. 

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

Monsieur François Bélanger propose au Conseil d’établissement une 
liste des besoins en équipements et matériels qui pourraient être 
financés par les campagnes de financement 2012-2013. La liste 
contient les éléments suivants : 

- Frais de transport pour les sorties éducatives (1 500$) 
- Projet d’achats de sept I-Pad pour projet dans les classes (6 

500$) 
- Achats d’instruments de musique au préscolaire projet de 

Jonathan Bolduc de l’université d’Ottawa (1000$) 
 
Madame Sylvianne Fortin propose d’approuver la liste des besoins telle 
que présentée. La proposition est appuyée par monsieur Sylvain 
Gagnon. 
 

  CÉ-12-13-13     Adoptée à l’unanimité 
 
 2.5 Sortie au musée des civilisations du 2e cycle : 
 

Monsieur François Bélanger propose au Conseil d’établissement une 
contribution de 5 dollars pour les parents des élèves du deuxième cycle 
qui participeront à la sortie au musée canadien des civilisations le 21 
décembre. 
 
Madame Martine Perreault propose d’approuver une contribution de 5 
dollars aux parents des élèves du deuxième cycle pour la sortie du 21 
décembre au musée des civilisations. La proposition est appuyée par 
monsieur Sylvain Gagnon. 

 
  CÉ-12-13-14    Adoptée à l’unanimité 
 
 

3. Informations  
   

 3.1 Rapport — comité de parents  
Madame Sylviane Fortin nous fait part des discussions qu’il y a eu lors 
de la rencontre du comité de parents. Voici les points qui ont été 
discutés : 

- Présentation par le secrétaire général de la commission 
scolaire de la procédure de la gestion des plaintes. 
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- Présentation du rapport annuel de la commission scolaire. 
- Discussion sur la nomination d’un nouveau commissaire 

suite à la démission du commissaire Hugo DeMontigny. 
 

  
 3.2 Rapport — comité EHDAA 

Monsieur Sylvain Gagnon nous fait part des discussions qu’il y a eu lors 
de la rencontre du comité EHDAA. Il y a eu une présentation du 
nouveau plan intervention national fait par madame Patricia Ryan. 

  
 

3.3 Rapport – autres comités  
 
Monsieur François Bélanger fait le bilan des différents comités 
de l’école : 
 

- Comité d’environnement a reçu 1000$ du Fond Métro pour 
les différents projets mis en place dans l’école. 

- Comité patinoire : l’entente pour la patinoire de proximité a 
été acceptée par la ville de Gatineau. Le comité recevra 
2500$ pour la fabrication et l’entretien de la patinoire. 

- Comité cour d’école : le comité attend toujours des nouvelles 
de la subvention du Fonds Vert de la ville de Gatineau pour 
son projet de classe verte. 

 
 
 

3.4 Rapport du personnel 
       

Monsieur François Bélanger présente les différentes activités qui se 
sont déroulées depuis la dernière rencontre. Il faut souligner l’élection 
et la tenue de la première rencontre du parlement au primaire. 

 
4. Autres questions 

 
 

5. Correspondance  
 
 La correspondance est remise au président et aux membres du CE 
 

6. Levée de la séance   
       

Monsieur Sylvain Gagnon propose la levée de la séance à 20h25. La 
prochaine réunion aura lieu le lundi 21 janvier à 18h30. 
         
 
CÉ-12-13-15      Adoptée à l’unanimité 
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Le président ou la présidente    Le directeur 
 
 
 
 
M. Manuel Le Bris                M François Bélanger 


