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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 4 décembre 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 Chamtal Monette 
   Mme Caroline Joannisse   
  
Étaient absents :    Mme Annie Turcotte 
 
 
Représentant de la communauté : M. Michel Baril  
 
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 
 
  Mme Marlène Savard propose l’adoption de l’ordre du jour. 
   
  La proposition est appuyée par Mme Josée Corbeil. 
 
  CÉ-13-14-10     Adoptée à l’unanimité 
 

1.3      Période d’intervention du public 
 
Aucune intervention du public 
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1.4 Adoption du procès-verbal de la séance du 23 octobre 2013  
 

Mme Sandra Lecourtois propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 
23 octobre 2013.  
 
La proposition est appuyée par madame Josée Charlebois.  

   
  CÉ-13-14-11     Adoptée à l’unanimité 
 

1.5 Suivis au procès-verbal du 23 octobre 2013  
 

  Aucun suivi. 
 
2.  Décisions et dossiers   
       

2.1 Budget annuel de fonctionnement du Conseil d’établissement  
  
 Mme Josée Charlebois 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 Mme Caroline Joannisse 

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

2.2 Régie interne du Conseil d’établissement 
 
Mme Katie Latulippe  propose d’approuver les règles de régie interne telle que 
présentées. 
 
La proposition est appuyée par Josée Corbeil 
 
CÉ-13-14-13      Adoptée à l’unanimité 
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2.3 Dépliant plan de lutte contre la violence et l’intimidation 
 
 Le dossier sera reporté à une date ultérieure étant donné qu’il  n’y a eu 
 aucun commentaire ni de rencontre entre M. Bélanger et Mme Lecourtois. 

 
2.4 Campagnes de financement 2013-2014 

 
Mme Caroline Joannisse 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 2013-2014. 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 Mme Marlène Savard 

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

  
2.5 Gestion des surplus 
  

M Bélanger nous informe de l’ouverture anticipée d’une classe de sport-
études l’an prochain en 5e-6e étant donné le manque d’espace à l’école Du 
Dôme et des locaux disponibles à l’École du Lac-des-Fées. Sans forcément 
être contre le projet, les parents du conseil d’Établissement déplorent le fait 
que la commission scolaire ait fait les démarches de transfert de classe sans 
avoir préalablement consulté le C.É.comme il se doit. Ils souhaitent que leur 
mécontentement soit porté à l’attention de la direction générale et du conseil 
des commissaires. Le processus de sélection des élèves pour ce genre de 
programme (rendement scolaire et sélection par l’organisme sportif 
partenaire) fait l’objet d’une discussion. Les membres du C.É. souhaitent que 
la sélection des élèves soit faite en considérant davantage les besoins en 
matière de motivation que le rendement scolaire afin de raccrocher les élèves 
démotivés par l’école. Ils demandent aussi à que les élèves du quartier soit 
priorisés dans la mesure du possible. 

 
2.6 Location du gymnase 
  

Mme Louise Boudrias, conseillère municipale, M. Bélanger et M. Le Bis ont 
reçu une lettre de plaintes de certains résidents du quartier alléguant entre 
autres que les locations du gymnase entrainaient une trop grande perturbation 
dans le voisinage. Il y a eu rencontre entre Mme Boudrias, M. Le Bris et M 
Bélanger pour discuter de la situation des plaignants pendant laquelle Mme 
Boudrias s’est engagé à rédiger une réponse qu’elle ferait commenter par 
messieurs Bélanger et Le Bris. Monsieur Bélanger a entre temps rencontré 
les différents groupes qui louent le gymnase pour faire une mise au point avec 
ces derniers.  
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2.7 OPP 2013/2014 
 

L’OPP s’et rencontrée le 20 novembre dernier. Les différents comités œuvrant 
au sein de l’école y ont été discutés. Deux nouveaux comités ont vu le jour, 
soit le comité transport, chapeauté par Mme Nadine Lafond, et le comité 
Communications. La question du programme d’anglais intensif en 6e 
(préconisé par le ministère de l’éducation) a également été abordée, l’objet 
étant de trouvé un ou des volontaires pour faire une analyse de la situation. 
Dans l’immédiat, ce dossier ne suscite pas d’intérêt, il sera donc reporté à une 
date ultérieure. 

 
2.8  ESPACE Outaouais 
 
  Visionnement d’une capsule vidéo. Les parents ont été questionnés pour 
  connaître l’intérêt pour le programme. Tous ont manifesté un intérêt pour le 
  programme. M Bélanger et Mme Lecourtois feront les démarches pour que le 
  programme soit implanté à compter de l’an prochain. 
 

3. Informations  
   
3.1 Rapport - comité de parents  
 
 Le calendrier scolaire 2014-2015, la formation pour les membres de conseils 

d’établissement, l’ouverture d’un volet international à l’école Du village sont 
les principaux sujets d’intérêts qui ont été abordés selon Mme Lecourtois, 
représentante de l’école au comité de parents. 

 
3.2 Rapport - comité EHDAA 
 

M. Sylvain Gagnon, président du comité EHDAA nous informe qu’un sous-
comité Communications a été mis en place afin d’améliorer la circulation de 
l’information. Les membres du comité EHDAA sont particulièrement impliqués 
cette année dans différents dossiers en lien avec la thématique. 

 
3.3 Rapport – autres comités  
 
 Comité environnement. Il y a eu rencontre encourageante avec la Ville de 

Gatineau. Le projet d’aménagement de la cour d’école continue avec la phase 
2 des jardins communautaires. Le regroupement Action-Quartiers devient 
partenaire du projet. 

  
3.4 Rapport du personnel 

 
 Spectacle du duo Labelle et Lebel pour l’ensemble des élèves le 17décembre. 

Le parlement (conseil des élèves) a préparé une liste d’activités qui se 
dérouleront pendant le mois de décembre. De nombreuses activités sont 
également prévues par classe et par cycle. 
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4. Autres questions 
 
M Adrien Corbo a manifesté un intérêt pour siège au C É comme membre de la 
communauté. Mme Lecourtois vérifiera si ce dernier est toujours intéressé. 
 

5. Correspondance  
 
 La correspondance est remise au président. 
 
6. Levée de la séance   

       
Mme. Josée Corbeil propose la levée de la séance à 21h12. La proposition est 
appuyée par Mme Marlène Savard. 
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 29 janvier à 18h30. 
         
 
CÉ-13-14-15      Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 

Le président ou la présidente    Le directeur 
 
 
 
 

M. Manuel Le Bris                M François Bélanger 


