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Rapport annuel 2005-06 du Conseil d’établissement de l’école du Lac-des-fées 
 

Introduction 
Ce rapport est un bilan des activités du Conseil d’établissement pour l’année scolaire 2005-
06.  Il souligne les activités et initiatives entreprises au cours de l’année par l’équipe-école, 
ainsi que les parents bénévoles.  Malgré les différends patronaux-syndicaux qui ont marqué 
les premiers mois de l’année scolaire, nous pouvons être fiers des résultats atteints cette année 
à l’école du Lac-des-Fées.  Élèves, enseignants et parents ont tous consacré des efforts pour 
mener à bien le slogan de l’année : « Faisons des pieds et des mains pour réussir ». 
 
Composition du Conseil d’établissement 
Le CE comptait 13 membres.   
Présidente : Andrée Poulin 
Vice-présidente : France Bélanger 
Secrétaire : France Lapointe  
Membres: Claude Lafrance, Marie-Josée Desmarais, Louise Allaire, Patricia Joly-Simard.   
Membres de la communauté : Lucie Soulière et Hélène Ricard.  
Enseignants : Marie-Claude Simard; François Drapeau; Karine Côté, Marie-Line Lefebvre.  
Service de garde : Chantal Monette  
Directrice : Lise Duguay 
Marie-Josée Desmarais a représenté le C.E. au Comité EHDAA toute l’année tandis que 
Claude Lafrance a représenté l’école au Comité de parents de la CSPO.  
 
Séances du Conseil d’établissement :  
Le CE s’est réuni à neuf reprises entre septembre 2005 et juin 2006.  Il n’y a pas eu de 
rencontre en février. Aucune réunion extraordinaire n’a été convoquée.  Le quorum a été 
obtenu à toutes les réunions.  Les comptes-rendus des réunions du C.E. ont été affichés sur un 
babillard à l’entrée de l’école ainsi que sur le site Internet de l’école.  Cette année, le C.E. 
s’est doté de règles de régie interne, précisant les principes pour le bon fonctionnement des 
réunions. Le C.E. a organisé deux rencontres bilan avec l’OPP, une en décembre et l’autre en 
juin.   
 
Assemblée générale 
Vingt-huit parents ont assisté à l’Assemblée générale de septembre 2005.   
 
Budget du C.É. pour 2005-2006 
Le budget total pour l’année est de 1 000$. Il restait une somme de 100$ du budget de l’an 
dernier.   Le budget du C.E. a été dépensé de la façon suivante :   

- 650 $ pour les finissants de 6e année 
- 350 $ pour les deux rencontres-bilan du C.E. et l’OPP.   

 
Adoption de divers documents :  
Tout au long de l’année scolaire, le C.É. a adopté divers documents : adoption de la grille 
matière pédagogique pour 2006-07, règles de vie au service de garde,  règles de vie de l'école 
dans l'agenda, le budget pour 2006-07, etc.   
 
Bilan des activités  
 
1. Projet éducatif de l’école : Le projet a été adopté lors de l’année scolaire 2003-2004. Cette 
année, le C.E. a finalisé le texte et la maquette d’un dépliant qui sera distribué lors de 
l’assemblée générale annuelle de septembre 2006.   
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2. Lecture à l’école : L’une des cinq orientations du projet éducatif de l’école du Lac-des-
Fées est de promouvoir activement la lecture.  Cette année, le C.E. s’était donné comme 
priorité de mettre en valeur la lecture dans l’école.  Plusieurs activités ont donc été réalisées. 
 
• Le C.E. a organisé une vente de livres lors de la rencontre des parents avec les enseignants 

pour le premier bulletin.  Les parents ont acheté pour la somme de 2 163$ de livres, ce qui 
a généré un profit de 216$ (ristourne de 10% des ventes effectuées par la Librairie 
Réflexion). Cet argent a été réinvesti en livres pour la bibliothèque. 

• Marathon de lecture, organisé par l'équipe-école en partenariat avec la Sclérose en plaques. 
Tous les élèves ont lu des livres pendant la durée du marathon. Cependant, 134 élèves ont 
lu 2 632 livres, ce qui a rapporté 3 242$; 10% de ce montant sera réinvesti dans la 
bibliothèque de l’école. Comme récompense pour leur participation à ce marathon organisé 
par la Société de la Sclérose en plaques, les élèves de l’école ont reçu la visite de M. 
Maxime Desbiens Tremblay (Manolo) de l’émission Ramdam. 

• Visite d’auteurs à l’école : Grâce au programme Culture à l’école,  trois auteurs jeunesse 
ont rencontré des élèves de tous les cycles.  Carole Tremblay a rencontré les tout-petits, 
tandis que Danielle Simard et Andrée Poulin ont présenté des animations au deuxième et 
troisième cycle. Ces rencontres avec des auteurs en chair et en os ont permis aux élèves de 
découvrir le métier d’écrivain et de mieux comprendre les différentes étapes de production 
d’un livre. 

• Par ailleurs, dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, qui se 
déroulait le 23 avril, le bédéiste connu de la région, Paul Roux, a donné aux deux classes 
de cinquième année un atelier sur la création d’une bande dessinée. Les élèves ont donné 
suite à cette rencontre en créant leurs propres bandes dessinées. 

• Les cercles de lecture : Outre ces activités ponctuelles, la lecture occupe aussi une place 
importante dans la routine quotidienne des classes.  Ainsi, des périodes de lecture sont 
prévues chaque jour à l’horaire. Plusieurs classes ont mis sur pied des cercles de lecture, où 
les élèves lisent un roman et discutent ensuite du livre en petites équipes 

 
3. Initiatives de l’OPP : 
Bien que l’OPP n’a pas tenu de réunions formelles, les divers comités ont cependant été très 
actifs. 
 
Comité levée de fonds 
Diverses activités ont permis de ramasser des sommes qui iront pour les activités de l’école. 
• Vente de café équitable : près de 1000$  
• Dîner pizza : 1000$ 
• BBQ de fin d’année tenu le 8 juin 2006 : 1000$    
• Rouli-roulons : 1210$. 
 
Les fonds recueillis au cours de l’année ont permis de financer les activités suivantes : achat 
d’une trentaine d’ordinateurs (remis à neuf) pour le laboratoire, visites des classes à la Galerie 
Montcalm, spectacle du groupe Junk Yard Johnny, atelier en arts plastiques pour les groupes 
du préscolaire et sortie des brigadiers à la Ronde.  
 
Comité bibliothèque 
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Environ une douzaine de parents bénévoles sont impliqués dans de multiples activités : 
gestion du prêt des livres,  classement, réparation de livres défraîchis et protection des 
nouveaux livres, animation, recouvrement de livres, décoration de la bibliothèque pour Noël.  
Au printemps, le Comité Bibliothèque a dû redoubler d’effort pour étiqueter et recouvrir tous 
les nouveaux livres achetés grâce à une subvention additionnelle de 12 000$ du Ministère de 
l’Éducation du Québec. Le bénévolat des parents a permis à l’école d’économiser environ 
800$ sur le traitement des nouveaux livres.  
 
Comité site web 
Les bénévoles du Comité ont consacré l’automne à créer la maquette et le contenu du site, qui 
a été mis en ligne le 14 février 2006.  Des mises à jour mensuelles ont été effectuées par la 
suite. La page « Nos classes » a été ajoutée afin de permettre aux enseignantes d’afficher les 
activités et travaux de leurs élèves. Le C.É. a souligné son appréciation aux enseignantes qui 
ont publié du contenu et encouragé  les autres enseignants à en faire autant.  
http://www.cspo.qc.ca/ecole/lacdesfees/ 
 
Comité environnement 
Ce comité très dynamique a réalisé des activités nombreuses et variées :  
• Présentation du comité environnement et vente de bulbes lors de la remise du premier 

bulletin 
• Campagne contre la marche au ralenti autour de l'école 
• Aménagement de la devanture de l’école 
• Levées de fonds : recyclage de cartouche d'encre d’imprimantes ≅ 250.00. Vente de fleurs 

vivaces : ≅ $990.00  Projet entreprenariat : $700.00 (subvention à recevoir en octobre) 
• Le centre de documentation des enseignants a été bonifié d’un cahier contenant des 

ressources pédagogiques pour des activités en classe et à l’école sur la réduction des 
déchets, le tout divisé par cycle d’enseignement 

• Traçage de jeux dans la cour d’école grâce à la contribution des levées de fond de 
l’ensemble des membres de l’organisme de participation des parents. Le comité 
environnement a fourni ses conseils sur le type de jeux et les lieux de traçage. 

• Relations avec la ville de Gatineau et visite d’inspection pour évaluer la sécurité dans la 
cour d’école. Suite à la visite, la ville a réparé la clôture de la cour d’école. 

• Contribution de Patrice Martin, conseiller municipal du quartier, pour le don d'un arbre 
pour la devanture de l’école.   

 
Comité ordinateurs 
Un parent bénévole a fait des démarches pour que l’école achète des ordinateurs remis à neuf 
par l'entremise de l'OPEQ (ordinateurs pour les écoles du Québec).  L’école a donc procédé à 
l'achat de 30 ordinateurs complets et modernes au coût de 3 163$.  Des parents bénévoles ont 
aidé le technicien lors de l’installation des ordinateurs dans le local informatique. Ces mêmes 
parents ont ensuite effectués différents travaux afin de rendre le local informatique encore 
plus fonctionnel (ex : percer des trous dans les meubles d'ordinateurs afin de faciliter le 
passage des nombreux fils de branchement des différents postes.)  
 
 
Andrée Poulin 
Présidente du Conseil d’établissement 


