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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 18 mars 2013 à 18h30 

 
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 Josée Corbeil  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 Michel Baril propose l’adoption de l’ordre du jour. 
   
  La proposition est appuyée par madame Marlène Savard. 
 
  CÉ-12-13-21    Adoptée à l’unanimité 
 
 1.3 Période d’intervention du public 
 
  Aucune intervention. 
 

1.4 Adoption du procès-verbal de la séance du 21 janvier 2013  
 
Madame Isabelle Gauvreau propose l’adoption du procès-verbal de la 
réunion du 21 janvier 2013.  
  

  La proposition est appuyée par madame Sandra Lecourtois.  
   



 2 

  CÉ-12-13-22     Adoptée à l’unanimité 
 
 1.5 Suivis au procès-verbal du 21 janvier 2013  
 

- Monsieur Manuel Le Bris présente la lettre qui sera envoyée à la 
Ville de Gatineau pour dénoncer le projet de fermeture de la 
bibliothèque Lucien-Lalonde. 

 
2.  Décisions et dossiers   
       

2.1  Grilles-matières 2013-2014 
 
Une discussion a lieu sur les façons possibles d’améliorer 
l’apprentissage de l’anglais à l’intérieur des contraintes imposées par le 
MELS et la CSPO. Le conseil d'établissement est prêt à augmenter 
légèrement les heures consacrées à l'anglais dans la grille-matières 
mais l'initiative serait bloquée par la CSPO/Services éducatifs (raison: 
équivaudrait à plus qu'une charge de travail d'un professeur à temps 
plein). Comme alternative, l'enseignante d’anglais attitrée à l’école 
développera un projet pour maximiser l'apprentissage des élèves à 
l'intérieur des balises actuelles. 
 
Le MELS a annoncé récemment qu’il revient désormais aux conseils 
d’établissement de décider ou non d’offrir d’ici 2015-16 l’enseignement 
intensif de l’anglais en 6e année. Une discussion sur le sujet devrait 
avoir lieu à l’une des prochaines rencontres du conseil d’établissement. 
 
Considérant les cibles identifiées lors de la préparation de la convention 
de gestion ; 

 
 Considérant la consultation effectuée auprès du Conseil des 

enseignants ; 
 
 Madame Marlène Savard propose d’approuver la grille-matières 2013-

2014 telle que présentée. 
 
 La proposition est appuyée par  madame Marie-Noëlle Labelle. 

     
   CÉ-12-13-23      Adoptée à l’unanimité 
 

2.2  Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 
 

Monsieur François Bélanger présente le plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence à l’école.  Ce dernier sera circulé au parents 
dans les prochaines semaines. Monsieur Michel Baril propose 
d’approuver le plan de lutte contre la violence à l’école. 
 
La proposition est appuyée par madame Josée Corbeil. 
 
CÉ-12-13-24      Adoptée à l’unanimité 
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 2.3  Consultation  cadre budgétaire 2012-2013 
 

Établissement :  Lac-des-Fées 
 

RECOMMANDATION – ADOPTION DU CADRE BUDGÉTAIRE 2013-
2014 
 
Considérant que le conseil d’établissement doit recommander 
l’adoption  des objectifs et des principes de la répartition des 
subventions, du produit de  la taxe scolaire et de ses autres revenus 
entre ses établissements conformément à l’article 275 de la Loi sur 
l’instruction publique ; 
  
Considérant la présentation du cadre budgétaire 2012-2013 effectuée 
par le  directeur de l’établissement ; 
 
 Il est proposé par :  monsieur Sylvain Gagnon 
 et appuyé par : monsieur Michel Baril 
 
Que le Conseil d’établissement recommande l’adoption du cadre 
budgétaire 2013-2014 de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais, tel que présenté, avec les recommandations suivantes : 
 
• nonobstant le fait que le format ait été amélioré par rapport aux 

années antérieures, ce document aurait tout intérêt à l’avenir à être 
rédigé dans un langage moins comptable et plus accessible à 
monsieur et madame tout le monde. 

• que ce qui sous-entend le 2e principe de base (le bien commun a 
priorité sur l’intérêt particulier) soit précisé. Tel que présenté, ce 
principe peut être interprété de différentes façons (ex. : à qui 
revient-il de déterminer la nature commune d’un bien et sur quelles 
bases).  

• que soit reformulée la dernière phrase du 1er principe de répartition 
de façon à être plus clair. 

• que les différents pourcentages et montants retenus soient 
clairement indiqués en annexe, en particulier ceux provenant des 
locations de salles, afin que les Conseils d’établissement puissent 
prendre une décision éclairée. 

 
   CÉ-12-13-25     Adoptée à l’unanimité 
 

2.4  Photos scolaires 2013-2014 
   
  Madame Marie-Noëlle Labelle propose de retenir les services de la 
  compagnie Photomania  pour les services de photographie 2013-2014. 
 
  La proposition est appuyée par madame Marlène Savard. 
 

  CÉ-12-13-26     Adoptée à l’unanimité  
   

2.5  Service de traiteur 2013-2014 



 4 

   
M. François Bélanger informe les membres qu’il y aura appel d’offres 
pour déterminer qui assurera le service de traiteur l’an prochain. Les 
membres insistent sur l’importance de prioriser un menu santé 
équilibré, la réduction des déchets (en lien avec la certification verte de 
l’école) et, si possible, l’accès par Internet pour la commande  et les 
paiements des repas. 

 
2.6  Agenda 2013-2014 

   
  Le point sera remis à la rencontre du mois d’avril. 
 

2.7  Prix du bénévole CSPO 
 

Monsieur Sylvain Gagnon propose la candidature de madame Sandra 
Lecourtois pour le prix du bénévole CSPO, pour son implication dans la 
mise en place du nouveau site Internet de l’école.   

  
La proposition est appuyée par madame Isabelle Gauvreau. 

 
   

CÉ-12-13-27    Adoptée à l’unanimité  
 

2.8  Calendrier des prochaines rencontres : 
 

Monsieur François Bélanger présente les modifications suivantes pour 
les dates des prochaines rencontres.  La rencontre du 15 avril sera 
remise au 29 avril 2013 et les rencontres du 13 mai et du 10 juin seront 
remises le 27 mai 2013. 
 
Madame Sylviane Fortin propose de retenir les modifications des dates 
de rencontre. 

 
  La proposition est appuyée par madame Josée Corbeil. 

 
 
CÉ-12-13-28    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 du mois de février. Voici les points 
qui ont été discutés : 
-  23 mars journée de formation pour les parents à l’école secondaire 

de l’Ile. 
-  Liste des effets scolaires. 
- Nouveau tarif de 207$ pour les dîneurs marcheurs et transportés en 

2013-2014 et 5$ pour les dîneurs sporadiques. La proposition de 
tarif familial continue d’être refusée. 
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- Adoption des protocoles entre la Ville de Gatineau et les écoles du 
Lac-des-Fées et St-Jean-Bosco. Pour l’école du Lac-des-Fées, ce 
protocole traite de l’aménagement d’une classe verte dans la cour 
d’école. 

 
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 février. Voici les points 
qui ont été discutés : 
- Informations sur les services offerts à CSPO. 
-  Résumé de la réunion annuelle EHDAA à Québec. 
-  Remise du prix Rachel Patry à monsieur Claude Dumas enseignant 

à l’école secondaire Mont-Bleu. 
 

3.3 Rapport – autres comités  
 
Monsieur François Bélanger fait le bilan des différents comités 
de l’école : 
 
- Comité Cours d’école : une rencontre avec la ville de Gatineau pour 

l’aménagement de la classe verte aura lieu le 22 mars prochain à 
13h30. 

 
3.4 Rapport du personnel 
       

Monsieur François Bélanger présente les différentes activités qui se 
sont déroulées depuis la dernière rencontre. Il faut souligner la 
présentation d’auteurs du salon du livre à l’école avant la semaine de 
relâche pour les élèves du préscolaire, du premier et du deuxième 
cycle. Ainsi que la visite du SLO par les élèves du troisième cycle.  
Participation de l’école au projet MASC pour la construction d’un mobile 
géant par certains élèves du troisième cycle. Finalement, la 
participation de tous les élèves de l’école et du personnel au projet 
Foule@ction du 24 avril prochain. 

 
4. Autres questions 

 
Participation au congrès de la Fédération des comités de parents du Québec : 
Sandra Le Courtois, Martine Perreault et Sylviane Fortin démontrent un intérêt 
préliminaire à y participé. Le choix devra être fixé d’ici la prochaine rencontre. 
 
BBQ annuel : le BBQ aura lieu le jeudi 6 juin 2013. 

 
5. Correspondance  

 
 La correspondance est remise au président. 
 

6. Levée de la séance   
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Madame Martine Perreault propose la levée de la séance à 21h20. La 
prochaine réunion aura lieu le lundi 29 avril à 18h30. 
         
 
CÉ-12-13-29     Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
Le président ou la présidente    Le directeur 
 
 
 
 
M. Manuel Le Bris                M François Bélanger 


