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Rapport annuel 2006-07 du  

Conseil d’établissement de  

l’école du Lac-des-fées 
 

 

 

Introduction 

Ce rapport est un bilan des activités du Conseil d’établissement (CÉ) pour l’année scolaire 
2006-07.  Il souligne les activités et initiatives entreprises au cours de l’année par l’équipe-
école, ainsi que par les parents bénévoles.  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 rendre leur environnement pacifique, accueillant et stimulant. L’école est maintenant 
bien ajustée avec de nouvelles équipes à la direction et au Conseil d’établissement. 
 
Composition du Conseil d’établissement 
Le CÉ comptait 13 membres dont :   
Président : Yves Bernard 
Vice-présidente et secrétaire : France Lapointe 
Membres parents: Louise Allaire, Isabelle Guimont, Claude Lafrance, Lucie Soulière 
Enseignants : Marie-Claude Simard; François Drapeau; Karine Côté, Myriam Poulin, Vicky 
Vaillancourt 
Service de garde : Chantal Monette  
Directeur : Alexandre Marion (sans droit de vote) 
Membres de la communauté : Annette Cormier (sans droit de vote) 
Lucille Crêtes (parent) a représenté le CÉ au Comité EHDAA tandis que Claude Lafrance 
(parent) a représenté l’école au Comité de parents de la CSPO.  
 
Séances du Conseil d’établissement :  
Le CÉ s’est réuni à neuf reprises entre septembre 2006 et mai 2007.  Il n’y a pas eu de 
rencontre en janvier. 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.  
 
Assemblée générale 
L’enthousiasme était présent à l’assemblée générale de septembre 2006, ce qui a amené des 
élections pour trois parents comme nouveaux membres du Conseil d’établissement.  
 
Budget du Conseil d’établissement pour 2006-2007 
Le budget total pour l’année est de 1 000$. Il restait une somme de 550$ du budget de l’an 
dernier.  Le budget du CÉ a principalement servi pour son fonctionnement et une initiative 
pour accroître le sentiment d’appartenance à l’école avec la production de boutonnières 
(épinglettes) au montant de 550$. Le CÉ laisse donc un solde de 660.32$ pour l’année 
prochaine. Les montants obtenus par les autres levées de fonds sont dans le tableau ci-joint.  
 

Adoption de divers documents :  

Tout au long de l’année scolaire, le CÉ a adopté une soixantaine de résolutions dont : 
adoption de la grille matière pédagogique pour 2007-08, règles de vie au service de garde, 
règles de vie de l'école dans l'agenda, le budget pour 2007-08.   
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Bilan des activités  

 
1. Plan de réussite de l’école : Le projet éducatif a été adopté lors de l’année scolaire 2003-
2004. Le CÉ en a fait un dépliant en 2005-06 qui a été distribué lors de l’assemblée générale 
de septembre 2006. Les cinq orientations du projet éducatif de l’école du Lac-des-Fées sont 
de promouvoir activement la lecture, promouvoir la santé et la vie active, développer chez 
l’élève une conscience sociale et environnementale, créer un climat harmonieux dans l’école, 
explorer les médiums et techniques de divers arts. Le CÉ a approuvé le plan de réussite 
proposé par le directeur. 
 
2. Lecture à l’école : Plusieurs activités ont donc été réalisées autour de cette orientation: 
• Le CÉ a organisé une vente de livres lors de la rencontre des parents avec les enseignants 

pour le premier bulletin.  Avec les profits, des livres ont été achetés pour la bibliothèque. 
• Marathon de lecture, organisé par l'équipe-école en partenariat avec la Fondation contre la 

Sclérose en plaques. Pendant le marathon, un total de 1562 livres ont été lus, plus de 2000$ 
amassés pour la Fondation et 200$ de livres achetés pour la bibliothèque de l’école.  

 
3. Prix Méritas : L’école a lancé les prix Méritas mensuels pour chaque classe, soulignant les 
efforts et bons comportements des élèves, habituellement choisis par leurs pairs.  
 
4. Arts et spectacles : Les enseignantes de musique et d’art dramatique ont insufflé un 
dynamisme contagieux aux élèves : des spectacles et une exposition à l’école Côte-du-Nord.  
 
5. Initiatives de l’Organisation de participation des parents (OPP) : 
Comité levée de fonds 
Comme indiqué sur le tableau financier, le comité a notamment organisé la vente de 
café/thé/chocolat équitable, les dîners pizza, le BBQ de fin d’année et Rouli-roulons. 
 
Comité bibliothèque 
Une équipe de parents bénévoles atteignant jusqu’à 12 personnes s’est impliquée dans de 
multiples activités : gestion du prêt des livres, classement, réparation de livres défraîchis, 
protection et recouvrement des nouveaux livres, animation et conseils aux élèves, décoration 
de la bibliothèque pour les différentes fêtes. Au printemps, le Comité Bibliothèque a dû 
redoubler d’effort pour étiqueter et recouvrir tous les nouveaux livres achetés grâce à deux 
séries de subventions additionnelles du Ministère de l’Éducation du Québec. Au-delà de la 
grande valeur monétaire de ces efforts, les élèves mettent de plus en plus à profit les efforts de 
ce comité pour trouver et emprunter des livres à leur goût.  
 
Comité environnement 
Ce comité très dynamique de parents, d’enseignants et d’élèves (les Jeunes Pouces), dirigé par 
Mme Annette Cormier, a été mis en nomination et a reçu des prix importants. Leurs activités : 
• Présentation du comité et vente de bulbes lors de la remise du premier bulletin 
• Campagne contre les voitures tournant au ralenti autour de l'école « Wo! les moteurs » 
• Poursuite de l’aménagement paysager de trois cotés de l’école 
• Levées de fonds par le recyclage de cartouche d'encre d’imprimantes, la vente de fleurs 

vivaces, le projet entreprenariat, incluant le développement du club des jeunes pouces et 
leur apprentissage du respect de la clientèle 

• Début de vermis-compostage dans les classes. 
 
Yves Bernard 
Président du Conseil d’établissement 


