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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 21 janvier 2013 à 18h00 

 
Était présent : 
Parents :  M. Michel Baril  Mme Martine Perreault 
   Mme Sylviane Fortin          M. Sylvain Gagnon 
   M. Manuel Le Bris  Mme. Sandra Lecourtois 
 
Personnel :   Mme Marlène Savard Mme Isabelle Gauvreau                              
   Mme Caroline Joannisse Mme Marie-Noelle Labelle 
  
Était absent :  Mme Chantal Monette  
   Mme Valérie Moncion 
 
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. Il 
constate le quorum et déclare la séance ouverte. 

 
 1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
  Monsieur Sylvain Gagnon propose l’adoption de l’ordre du jour. 
   
  La proposition est appuyée par monsieur Michel Baril. 
 
  CÉ-12-13-16     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 26 novembre 2012  
 

Monsieur Sylvain Gagnon propose l’adoption du procès-verbal de la 
réunion du 26 novembre 2012.  
  

  La proposition est appuyée par madame Marlène Savard.  
   
  CÉ-12-13-17      Adoptée à l’unanimité 
 
 1.5 Suivis au procès-verbal du 26 novembre 2012  
 
 Lettre pour la fermeture de la bibliothèque du quartier : madame 

Sylviane Fortin fera parvenir la lettre à monsieur Le Bris pour la 
distribuer à l’ensemble des membres. 

 
2.  Décisions et dossiers   
       

2.1 Entrée progressive 2013-2014  
 
Monsieur François Bélanger présente le déroulement de l’entrée 
progressive  pour l’année 2013-2014.    

 
Monsieur Michel Baril  propose l’adoption de l’entrée progressive tel 
que présentée  pour les élèves du préscolaire de l’année 2013-2014. 

 
  La proposition est appuyée par madame Sylviane Fortin. 
 
   
   CÉ-12-13-18      Adoptée à l’unanimité 
 

2.2  Fonds vert de la ville de Gatineau 
 

Monsieur François Bélanger informe le Conseil d’établissement que 
l’école a obtenue 15 600$ pour son projet de jardin communautaire 
dans le cadre du projet d’embellissement de la cour d’école.  Le 
protocole d’entente doit être approuvé lors de la séance du  Conseil des 
commissaires du mois de février. Les prochaines étapes sont de 
rencontrer le conseiller municipal du quartier pour lui rappeler sa 
promesse de contribution et de rencontrer la Ville de Gatineau au sujet 
des plans d’aménagement. 

                            
  2.3  Grille matière 2013-2014 

 
Monsieur François Bélanger informe les membres du Conseil 
d’établissement des prochaines étapes à suivre pour la grille matière.  
Des projets de comptines rythmées pour les élèves du préscolaire et de 
1ère année, ainsi qu’un projet de danse pour les élèves de 2ème, 3ème et 
4ème année sont à l’étude pour l’année 2013-2014.  Le projet djembé va 
se poursuivre pour les élèves du troisième cycle et des groupes 073 et 
074. Un projet éducatif impliquant l’utilisation des i-pads va aussi être 
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expérimenté cette année en vue d’être pleinement mis en œuvre l’an 
prochain. 

 
2.4  Service de garde (semaine de relâche) 

 
Monsieur François Bélanger présente les résultats du sondage : 42 oui, 
65 non et 95 personnes sans réponse. 

 
Madame Sandra Lecourtois propose que le service de garde soit fermé 
lors de la semaine de relâche. La proposition est appuyée par madame 
Caroline Joannisse. 

 
   CÉ-12-13-19     Adoptée à l’unanimité  
   

2.5 Site web : 
 

Madame Sandra Lecourtois présente le nouveau site web de l’école.  
Les membres du conseil d’établissement ont jusqu’au 5 février pour 
envoyer leurs commentaires ou modifications à madame Sandra 
Lecourtois.  Le site web devrait être mis en ligne d’ici la fin février. 

 
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 du mois de janvier. Voici les 
points qui ont été discutés : 

- Présentation sur le portail de la commission scolaire et de 
son déploiement dans les écoles (d’ici deux ans au primaire). 

- Présentation du plan d’action 2012-2013. 
- Journée de formation pour les parents le 23 mars 2013. 
- Construction de la nouvelle école primaire sur le plateau : en 

attente d’une décision du ministère prévue pour avril. 
- Prochaine rencontre de la Fédération des comités de parents 

dont l’une des thèmes sera la pré-maternelle à 4 ans. 
- Pas de tarif familial pour le service de dîneurs. 
- Inscription au service de garde lors des journées 

pédagogique. 
 

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 du mois de janvier. Voici les points 
qui ont été discutés : 

- Ajout de classe TED à l’école du Parc-de-la-Montagne. 
- Rencontre du comité EHDAA national à Québec. M. Gagnon 

y sera. 
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3.3 Rapport – autres comités  

 
Monsieur François Bélanger fait le bilan des différents comités 
de l’école : 
 
- Rencontre du comité d’environnement et du comité cour d’école  

pour présenter le protocole du Fonds Vert de la ville de Gatineau 
pour le projet de jardin communautaire. 

- L’entretien de la patinoire va bon train. Celle-ci est utilisée à tour de 
rôle par les enseignants en éducation physique. 

 
3.4 Rapport du personnel 
       

Monsieur François Bélanger présente les différentes activités qui se 
sont déroulées depuis la dernière rencontre. Il faut souligner le 
spectacle de Noël du 13 décembre, le spectacle de djembé du 17 
décembre et la sortie au musée pour les élèves du deuxième cycle le 
21 décembre. 

 
4. Autres questions 

 
Madame Sylviane Fortin demande s’il est possible d’augmenter le nombre 
d’heures du cours d’anglais dans la grille matière pour l’année scolaire 2013-
2014 ou voir la possibilité de faire des groupes homogènes. 

 
5. Correspondance  

 
La correspondance est remise au président. Une lettre envoyé par le président 
confirmant l’appui de CE à un projet visant à initier les élèves de l’école à 
l’horticulture est circulée pour information. 

 
6. Levée de la séance   

       
Madame Caroline Joannisse propose la levée de la séance à 19h30. La 
prochaine réunion aura lieu le lundi 18 février à 18h30. 
         
 
CÉ-12-13-20      Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
Le président ou la présidente    Le directeur 
 
 
 
 
M. Manuel Le Bris                M François Bélanger 


