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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 mercredi 23 octobre 2013 à 18h30 

 
Étaient présents: 
Parents :  M. Manuel Le Bris   Mme Katie Latulippe   
   M. Sylvain Gagnon   Mme. Sandra Lecourtois 
   M. Sébastien W. Hénault  Mme Nadine Lafond 
 
Personnel :  Mme Josée Corbeil   Mme Marlène Savard  
   Mme Josée Charlebois  Mme Annie Turcotte 
   Mme Caroline Joannisse  Mme Marlène Savard 
  
Représentant de la communauté : à déterminer  
 
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 Josée Corbeil propose l’adoption de l’ordre du jour. 
   
  La proposition est appuyée Madame Katie Latulippe. 
 
  CÉ-13-14-01     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 27 mai 2013  
 

Madame Josée Corbeil propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 
4 juin 2012.  
 
La proposition est appuyée par madame Marlène Savard.  

   
  CÉ-13-14-02     Adoptée à l’unanimité 
 
 
 1.5 Suivis au procès-verbal du 27 mai 2013  
   
  Impact des surplus de la clientèle : 
 

Monsieur Bélanger indique que le fait que l’école en soit une qui accueille les 
surplus rend difficile le suivi des cohortes. Cet indicateur sera ajouté à la 
convention de gestion, afin de mieux refléter la réalité de l’école. 

  
 

1.6 Dossiers 2013-2014 
 

Les dossiers mentionnés seront apportés au CE au cours de l’année 2013-
2014. Des bilans seront communiqués au CE, pour faire le point et décider de 
la suite des projets. 

 
- Anglais intensif 
- Service de garde 
- I-PAD, djembé, danse et comptines rythmées 
- Partenariats (Action-quartier, CAP santé-Outaouais, et École à pied et 

à vélo) 
- Cour d’école (Protocole ville de Gatineau) 
- Utilisation des tics 

 
 
2.  Décisions et dossiers   
       
  2.1 Élection du président ou de la présidente du C.É. 
 

Madame Caroline Joannisse propose la candidature de monsieur Manuel Le 
Bris à la présidence. Madame Chantal Monette propose la fin des mises en 
candidature. Aucune autre candidature. 
 

  
   CÉ-13-14-03      Adoptée à l’unanimité 
 

Monsieur Manuel Le Bris accepte la présidence du Conseil d’établissement. Il 
est élu sans opposition. 
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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, ainsi que celui des règles de 
régie interne. Le vote pour le règlement de règles de régie interne aura 
lieu lors de la rencontre du CÉ du 04 décembre prochain. De plus, 
monsieur François Bélanger dépose le calendrier des rencontres. 

   
2.3 Plan de travail 2013-2014 du Conseil d’établissement 

 
Monsieur Bélanger dépose un document dans lequel sont notés les 
dossiers traités et le  calendrier qui s’y rattache.  

 
2.4 Représentant de la communauté 

 
Monsieur Bélanger indique que Monsieur Michel Baril est intéressé à 
s’impliquer comme représentant de la communauté. Les membres du CE 
donnent leur accord pour que Monsieur Baril occupe cette fonction. 
Monsieur Bélanger indique qu’il y a une autre place et que les personnes 
intéressées peuvent le contacter ou contacter M Le Bris.  

 
      2.5     Projet « Aide aux devoirs » 2013-2014 
 

Monsieur Bélanger présente le projet Aide aux devoirs 2013-2014. Une 
allocation de 12 818$ est accordée. Un montant de 786 est retenu pour 
l’achat de collation.  La balance est prévue pour le service direct.  

 
Madame Chantal Monette propose d’approuver le projet Aide aux 
devoirs 2013-2014 tel que présenté. La proposition est appuyée par 
madame Marlène Savard.  

 
CÉ-13-14-04      Adoptée à l’unanimité

    
 

2.6      École en forme et en santé 2013-2014 
 

Monsieur François Bélanger dépose le document pour le projet école en 
forme et en santé et explique le projet.  Il y a discussion au sujet des 
différents plateaux sportifs qui sont priorisés par le projet. Il est suggéré 
que le choix de ces dits plateaux revienne aux intervenants scolaires 
impliqués dans le projet. 

 
Madame Sandra Lecourtois propose d’approuver le projet École en forme     
et en santé. La proposition est appuyée par Mme Josée Charlebois. 

 
CÉ-13-14-05      Adoptée à l’unanimité 
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2.7  Activités et sorties éducatives 2013 – 2014 

 
Madame Caroline Joannisse présente la planification des activités préparée 
par les enseignants et enseignantes du préscolaire ainsi que celle des 1er, 2e 
et 3e cycles.  

  
Madame Marlène Savard propose d’approuver la planification des activités 
pour l’année scolaire 2013-2014 telle que présentée. La proposition est 
appuyée par monsieur Sylvain Gagnon. 

 
   CÉ-13-14-06     Adoptée à l’unanimité  
 
   

2.8   Dépliant plan de lutte contre la violence et l’intimidation 
 

Monsieur Bélanger dépose le dépliant de la commission scolaire concernant 
le plan de lutte contre la violence et l’intimidation ; document explicatif à 
l’intention des parents.  Il est proposé que le document soit placé à l’étude par 
le CÉ et que les commentaires et/ou suggestions de modifications soient 
données d’ici le 04 novembre.  Une présentation du document revu et corrigé 
sera faite lors de la réunion du 04 décembre prochain 

 
 
 
 2.9  Campagnes de financement 2013-2014 

 
Monsieur Bélanger présente le bilan des campagnes de financement de 
2012-2013. 
 
Madame Sandra Lecourtois propose d’attendre à la rencontre du 4 décembre 
prochain pour prendre une décision quant au choix des campagnes de 
financement.  Ce faisant il sera possible d’étudier les autres avenues. 
 
Campagne de financement  voyage biodôme et insectarium de Montréal 
 
Madame Caroline Joannisse présente la demande de financement pour le 
2ème cycle. Cette campagne a pour but de financer le voyage de fin d’année 
au biodôme et à l’insectarium de Montréal. La campagne de financement se 
fera par le vente de maïs soufflé Kernel’s. 
 
Mme Katie Latulippe propose d’adopter la demande de campagne de 
financement pour le 2ème cycle. La proposition est appuyée par Madame 
Annie Turcotte. 
 

   CÉ-13-14-07     Adoptée à l’unanimité  
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2.10 Formation conseil d’établissement 
 

Monsieur Manuel Le Bris informe les membres du CÉ qu’une formation est 
disponible pour les nouveaux membres du conseil d’établissement. Cette 
formation aura lieu le 29 octobre prochain à 16h00.  Les membres 
intéressés doivent manifester leur intérêt auprès de Monsieur Le Bris ou 
Monsieur Bélanger avant 16h00 le 28 octobre prochain. 

 
2.11 Centraide et foire artisanale  

 
Madame Caroline Joannisse propose de tenir une foire artisanale le 12 
décembre prochain.  Les artisans de la communauté pourront participer 
à la foire en s’inscrivant à l’événement. Les artisans sélectionnés 
débourseront chacun un montant de 20.00$ pour réserver un espace 
d’exposition. De plus ils devront remettre une de leur création pour un 
panier de tirage. Les fonds amassés par le tirage et la location  des 
espaces seront versés à Centraide. 

 
M. Héneault propose d’adopter le projet de foire artisanale tel que 
proposé.  La proposition est appuyée par Mme Chantal Monette 

 
CÉ-13-14-08    Adoptée à l’unanimité  

 
3. Informations  

   
  3.1 Rapport - comité de parents  

 
Aucun raport. 

  
  3.2 Rapport - comité EHDAA 
 
  Aucun rapport 
 
  3.3 Rapport – autres comités  

 
Aucun rapport 
 
  
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/animation sur la 
persévérance scolaire ainsi première communication sur le rendement des 
élèves.  

 
4. Autres questions 

 
Madame Sandra Lecourtois questionne le bien fondé  de ne pas laisser les 
enfants circuler pour aller aux toilettes pendant les heures de classe.  
Monsieur Bélanger indique qu’il a fait la demande à la suite d’incidents 
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survenus depuis le début de l’année (vol, flânage, vandalisme).  Il a 
également demandé au personnel de l’école de faire preuve de discernement 
dans ce dossier.  De plus des mesures ont été mises en place de la part du 
service de garde afin de limiter les déplacements sans surveillance aux 
toilettes pendant l’heure du dîner. 

 
5. Correspondance  

 
  La correspondance est remis au président. 
 

6. Levée de la séance   
       

Madame Caroline Joannisse propose la levée de la séance à 21h10.  La 
proposition est appuyée par Mme Sandra Lecourtois. 

 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 04 décembre à 18h30. 

         
 

CÉ-13-14-09      Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 

Le président ou la présidente    Le directeur 
 
 
 
 

M. Manuel Le Bris                M François Bélanger 


