
 

 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 mercredi 26 février 2014 à 18h30 

 
Étaient présents : 
Parents :  M. Manuel Le Bris   Mme Nadine Lafond   
   Mme. Sandra Lecourtois  Mme Katie Latulippe   
      
 
Personnel :  Mme Chantal Monette           Mme Josée Charlebois  
   Mme Caroline Racine  Mme Josée Corbeil 
  
Représentant de la communauté : M. Michel Baril 
 
Étaient absents :   Mme Annie Turcotte   
   Mme Marlène Savard          M. Sylvain Gagnon 
    M. Sébastien W. Hénault     
 
Représentant de la communauté : M. Adrian Corbo 
              
 
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 
 
  Madame Josée Corbeil propose l’adoption de l’ordre du jour. 
   
  La proposition est appuyée par madame Chantal Monette 
 
  CÉ-13-14-23     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 29 janvier 2014  
 

Madame Josée Charlebois propose l’adoption du procès-verbal de la réunion 

du 29 janvier 2014.  

 

La proposition est appuyée par madame Caroline Racine.  

   
  CÉ-13-14-24     Adoptée à l’unanimité 
 
 

1.5 Suivis au procès-verbal du 29 janvier 2014  
 

- Classe sport-étude : il n’y en aura pas car l’association de baseball ciblée 

s’est désistée. 

- Lettre de plainte des résidents du quartier : la conseillère municipale du 

quartier, Mme Boudrias, n’y a toujours pas répondu. Elle serait en attente 

d’information de la ville de Gatineau. Le ramassage des déchets une 

journée autres que celle des résidences et la circulation restent les enjeux 

les plus problématiques. Dossier à suivre. 

- Grille-matières : sera traitée au point 2.1. 

- Stratégie d’amélioration de l’enseignement de l’anglais à l’intérieur des 

contraintes du système actuel : toujours en discussion avec l’enseignante 

d’anglais pour mise en œuvre à la prochaine rentrée scolaire. 

- Services d’orthopédagogie pour 2014-15 : ceux-ci seront maintenus, tel 

que demandé par la direction et le C.É. 

- Plan stratégique de la CSPO : le C.É. donne son aval à l’envoi de la lettre 

résumant ses commentaires. 

 
2.  Décisions et dossiers   
       

2.1 Grille-matières 2014-2015 
 
Considérant les cibles identifiées lors de la préparation de la convention de 
gestion ; 

 
 Considérant la consultation effectuée auprès du Conseil des enseignants ; 
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 Madame Chantal Monette propose d’approuver la grille-matières 2014-2015 
telle que présentée, incluant la même répartition d’heures qu’en 2013-2014 
ainsi que la poursuite des projets djembé, danse et comptines rythmées. 

 
 La proposition est appuyée par madame Josée Charlebois. 

 
       
   CÉ-13-14-25     Adoptée à l’unanimité 
 

2.2 Entrée progressive 2013-2014  
 
Monsieur François Bélanger présente le déroulement de l’entrée progressive 
pour l’année 2014-2015.   Une nouveauté : une rencontre sera prévue avec 
les éducatrices/éducateurs du service de garde en début d’année ou lors de la 
journée portes-ouvertes. 

 
Madame Katie Latulippe propose l’adoption de l’entrée progressive telle que 
présentée pour les élèves du préscolaire de l’année 2014-2015. 

 
  La proposition est appuyée par madame Josée Corbeil. 

 
CÉ-13-14-26      Adoptée à l’unanimité 

  
 

 2.3 Agenda 2014-2015 
   

Madame Sandra Lecourtois propose de retenir les services de la compagnie 
Aupel pour l’impression des agendas 2014-2015. Le prix de l’agenda sera 
maintenu à 7 $. 

 
  La proposition est appuyée par madame Caroline Racine. 
 

 CÉ-13-14-27      Adoptée à l’unanimité 

 
 2.4  Photos scolaires 2014-2015 

   
  Madame Katie Latulippe propose de retenir les services de la   
  compagnie Photomania pour les services de photographie 2014-2015. 
 
  La proposition est appuyée par madame Nadine Lafond. 
 
   

  CÉ-13-14-28      Adoptée à l’unanimité  
 

 
2.5 Projet d’activités au service de garde 

 
Madame Chantal Monette propose une restructuration des groupes et des 

activités au service de garde. L’objectif de cette restructuration est de mettre 
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en place des projets enrichissants pour les enfants dès le retour de la 

semaine de relâche. Ces projets s’étaleront sur plusieurs jours et s’appuieront 

sur les qualités d’animation des éducateurs et des éducatrices. Cette 

proposition est bien reçue par les membres du C.É. qui félicitent Madame 

Monette de cette initiative. 

 

Monsieur Michel Baril propose que les informations pertinentes de l’école et 

du service de garde soient envoyées par courriel afin d’améliorer la 

communication entre l’école et les parents.  La direction de l’école fera de son 

mieux pour créer un groupe d’envoi courriel pour l’année scolaire 2014-2015 

malgré les défis (systèmes informatiques en place, nécessité d’embaucher 

une aide externe, le fait qu’une partie de la clientèle n’a pas accès à internet 

ou ne divulgue pas ses adresses courriel, communication de l’information en 

classe, etc.)  

 

Compte tenu de l’intérêt, le service de garde fera l’objet d’un point à l’agenda 

des rencontres du C.É. à l’avenir. Le site web de l’école sera aussi mis à profit 

afin de mieux communiquer les activités et réussites du service de garde. 

 
 

3. Informations  
   
3.1 Rapport - comité de parents  
 
 Mme Katie Latulippe communique les principaux points qui ont été discutés 

lors de la dernière rencontre : 

- Consultation pour le bassin de la future école 033. 

- Les changements d’heures des écoles en 2014-2015 en lien avec 

l’organisation du transport scolaire. 

- Consultation pour le nouveau Plan stratégique de la commission scolaire. 

- La journée de formation du 22 mars à l’école secondaire De l’Ile est 

annulée. 

- Un jeu ciblant les 5e et 6e années faisant la promotion des métiers 

professionnels. 

- Étude en cours par un sous-comité sur les frais exigés aux parents par les 

écoles de la CSPO. 
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3.2 Rapport - comité EHDAA 
 
Monsieur Sylvain Gagnon étant absent ce point est remis à la prochaine 

rencontre. 

 

3.3 Rapport – autres comités  
 

- Transport : Le projet pedibus avance.  Il y aura 4 trajets qui verront le jour 

sous peu. 

- Bibliothèque : tout se passe bien. Des discussions ont cours pour 

améliorer la méthode de classement des documents. 

- Patinoire : un long hiver ! 

  

3.4 Rapport du personnel 
 

Monsieur Bélanger fait état des différentes activités qui ont eu lieu depuis la 

dernière rencontre. 

 
4. Autres questions 

 
Aucune question 
 

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

       
Madame Chantal Monette propose la levée de la séance à 21h05. La proposition est 

appuyée par madame Caroline Racine. 

 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 16 avril à 18h30. 

         
 
CÉ-13-14-29      Adoptée à l’unanimité 
 
Le président      Le directeur 
 
 
 
M. Manuel Le Bris                M François Bélanger 


