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École du Lac-des-Fées 
Organisme de participation des parents (OPP) 

Rapport d’activités 2012- 2013 
Présenté par Caroline Gagnon 

lors de l’Assemblée générale annuelle, le 19 septembre 2013 
 

 
Coordination 
 
Responsable :  Caroline Gagnon 

o Dix-sept formulaires d’implication des parents aux activités de l’école ont été 
recueillis du mois d’octobre au mois de février. 

o Les noms et coordonnées des parents, selon leurs intérêts et disponibilités, ont 
été envoyés aux responsables des comités concernés et à la direction. 

o Une rencontre /réception avec les responsables des comités, les membres du 
Conseil d’établissement et les parents bénévoles assistants a eu lieu en janvier 
2013 pour remercier les bénévoles de l’OPP. Une quinzaine de personnes étaient 
présentes. 

o Quelques suivis ont été effectués auprès des responsables de comités et de la 
direction au cours de l’année et un rapport bi-annuel fut remis aussi à la direction. 

o Un appui plus soutenu a été fourni au comité BBQ et comité des produits 
équitables. 

 
 
Comité des produits équitables 
Responsable :  Sandra Brisson 
Bénévoles assistants :   Noémie et Alexis hibodeau, Caroline Godard, Alexis et Adam 
Godard-Rochon, Nicolas Latour, Mamie-Paulette et parfois Emmanuel Lacroix. 
 
Activités réalisées : 

• Plus de 1000 produits équitables ont été offerts dans le cadre de sept différentes 
commandes et il reste encore une commande à effectuer avant la fin de l’année 
scolaire.  

• Chaque commande a procuré en moyenne près de 235 de dollars à l'école, pour 
ces projets d'art, en plus de véhiculer un message de sauvegarde de la planète 
et de veiller à une meilleure rétribution des producteurs. 

Défis et opportunités : 
• Le défi a été de s’ajuster aux changements de produits offerts par la compagnie 

en cours d'année. La compréhension des parents affectés a été grandement 
appréciée. 
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• Les sacs de tissus pour assurer la livraison des produits sont très utiles mais 
certains sacs ne sont pas retournés à l'école. Un rappel auprès des élèves par le 
personnel de l’école a aidé à augmenter le retour des sacs.  

• L'empaquetage est une situation d'apprentissage avec les jeunes, au niveau de la 
lecture, du calcul, du jugement et même de la valorisation d'être partie prenante 
d'une nouvelle façon de consommer internationalement. 

Commentaires : 
• Un grand MERCI à madame Carole Duguay, adjointe administrative de l’école, 

pour son implication, ainsi qu’à tous les bénévoles assistants.  

• Un grand merci à tous les consommateurs de produits équitables. Ces produits 
restent encore des produits dispendieux certes, mais en termes de rapport 
qualité-prix la ce moyen de financement pour l'école est concurrentiel avec les 
boutiques qui offrent des produits certifiés équitables similaires.  

• Ce projet fait partie de la reconnaissance verte Brundtland de l’école.   

 
Comité des activités parascolaires 
Responsable de septembre à décembre 2012 :  Evelyne Poisson 
Poste de responsable vacant  
 
Les activités suivantes ont été offertes à l’automne 2012 : 

Les petits Débrouillards : 22 inscriptions 

Les Échecs : 35 inscriptions  

Tricot : 10 inscriptions 

Je sais garder : 6 inscriptions 

Seul à la maison : 17 inscriptions 

École musique Adagio : 54 inscriptions 

 
Les activités suivantes furent offertes pendant l’hiver 2013 : 
Les Échecs : 38 inscriptions  
 
École musique Adagio : 56 inscriptions 

 
Défis et opportunités : 

• Les activités parascolaires sont très appréciées, mais malheureusement, comme 
l’école est remplie à pleine capacité, il est difficile d’offrir plus d’activités faute 
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d’espace et d’équipement disponibles et l’on ne peut plus offrir des cours 
d’activités physiques comme le yoga ou la danse. 

 
•  Mme Louisette Lacroix, la grand-mère d’un élève de 2e année, a dirigé seule 

bénévolement l’atelier de tricot offert à l’automne  C’est un atelier qui fut bien 
apprécié. 

• Comme la responsable du comité n’a pas pu continuer de s’occuper du comité 
pendant l’hiver, la direction de l’école s’est occupée des activités offertes pendant 
l’hiver. Des reçus pour l’impôt sont remis aux parents; donc une fois les listes 
d’enfants établies, l’agente de bureau s’occupe de compiler les informations des 
fiches d’inscription afin d’émettre les reçus officiels à la fin de l’année. 

 
Commentaire : 

• Il pourrait y avoir une collaboration et une coordination entre le Service de garde 
et le comité des activités parascolaires afin d’offrir des ateliers et activités pour 
les jeunes inscrits au service de garde et les marcheurs intéressés à s’inscrire 
aux activités parascolaires. 

 
 
Comité de la patinoire 
Responsable : Michel Keating  
Bénévoles assistants : Claude Lafrance, Renaud De Plaen, Maurice Langlois, 
Normand Latour, Manuel LeBris, Guy Lesage, Steve Tremblay et Marcel Lacroix. Un 
merci spécial à Olivier Lafrance et Victor-Émile Keating du programme d’études 
internationales de l’École secondaire de l'Île qui ont donné un fier coup de main. 
En plus de l’équipe de bénévoles fantastique, il est important de souligner la 
collaboration de l'équipe -école : le directeur François Bélanger, les enseignants 
d’éducation physique. Eric Plouffe et Geneviève Therrien, ainsi que la concierge de soir, 
Madame Louise. 

 Le comité a pour mission d'aménager et d'entretenir une patinoire dans la cour de 
l'école. La Ville de Gatineau a contribué à cette activité par l'entremise de son 
programme de patinoire de proximité. 

 Le matériel fourni par la ville en décembre 2012 se résumait à : 200 pieds de 
boyaux, 2 grattes à neige, une pelle carrée et une buse d'arrosage. Plusieurs 
grattes-pelles et balais accumulés ces dernières années et gardées au sous-sol 
de l'école ont complété le matériel requis.  Marcel Lacroix et  Normand Latour ont 
aussi utilisé quelques fois leur propre souffleuse après de bonnes bordées de 
neige. 

Défis : 
 Le contrat liant l’école à la Ville de Gatineau est 2000$ de subvention en début de 

saison et 1500$ à la fin.   
 Le comité a réussi à entretenir une belle glace sur une superficie d'environ 50 pi. 

par 90pi. de la fin décembre jusqu'à la semaine de relâche en mars. 
 

Opportunités : 
 Que ce soit pour les cours d'éducation physique ou après les classes, la patinoire 

a beaucoup servi encore pendant l’hiver. Un bon éclairage nocturne la rend 
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accessible de jour comme de soir, sept jours sur sept. On ne cesse de répéter 
l'importance de faire bouger nos jeunes et la patinoire contribue à cette cause. 

 La patinoire favorise aussi un sentiment d'appartenance au quartier et à l'école.  
 Pour ces raisons, il est fortement recommandé que les activités du comité se 

poursuivent l'année prochaine.  
 
 
Comité de l’environnement 
Responsable :  Mme Annette Cormier et Sonia Ally 
Bénévoles assistants :  De nombreux parents et élèves. 
 
Activités réalisées : 
1.  Aménagement d’un jardin collectif 

• Subvention de la Ville de Gatineau, projet C-VERT : montant reçu de  
15 600$ qui a permis de créer le jardin collectif au printemps en réalisant les activités 
suivantes : 

• Préparation du terrain par les élèves. 
• Quatre bacs à légumes et fleurs comestibles ont été fabriqués par des parents 

bénévoles et installés sur le terrain en avant de l’école. 
• Quelques classes ont fait pousser des semis de légumes (tomates et courges) et 

de fleurs comestibles. 
• Quelques classes ont aussi planté les semis directement dans les bacs 

nouvellement construits. 
• Une classe verte a été aménagée sur le côté de l’école (grosses pierres en demi-

lune). 
• Protection installé sur des arbres déjà existants. 
• Trois arbres matures seront plantés à l’automne 2013. 

 
2.  Lombricompostage 

• Projet gourmand : sensibilisation au lombricompostage auprès des maternelles. 
• Récolte des restes de collation effectuée deux fois semaine dans toute l’école. 

 
3.  Activités réalisées avec SOPAR  

• Sensibiliser les élèves afin d’économiser l’eau et réaliser une levée de fonds pour 
la construction d’un puits en Inde. 
 

4.  Fêtes des mères 
• Vente de coléus organisée par deux classes. 

5.  Fond Métro : subvention reçue de 1000$ 
• Achat de tuyaux suintants et minuterie pour l’arrosage automatique. 
• Des élèves, accompagnés de bénévoles, ont aidé à l’installation. 
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Comité de la bibliothèque 
Responsable :  poste bénévole vacant 

• Pris en charge par la direction de l’école avec la collaboration excellente des 
enseignantes et d’élèves, et avec l’appui et le travail bénévole continu d’un 
grand-papa dévoué qui est venu deux fois semaine réparer les livres. 

 
Comité de financement et partenariats corporatifs 
Responsable : Patrick Ballay  
 

 Quelques rencontres ont eu lieu avant le début des classes au mois d’août et au 
début septembre 2013 également. 

 Plusieurs rencontres ont eu lieu concernant le projet de réaménagement de la 
cour d’école. Le sous-comité de la cour d’école s’est rencontré à quelques 
reprises et certaines activités ont été mises de l’avant avec le comité de 
l’environnement pour aménager les terrains autour de l’école (l’avant et les côtés) 
et la partie de la cour appartenant à l’école a été nettoyée et repeinturée. 
D’autres activités seront mises en œuvre au cours de 2013-2014 avec l’appui 
financier du conseiller municipal et la Ville de Gatineau. 

 L’activité de financement de Pâques a été mise de l’avant avec la vente de 
chocolat qui a rapporté 9 076,83$.  

 D’autres activités de financement pourraient être organisées pour amasser des 
fonds et développer des partenariats avec des entreprises du quartier. 

 
 
Comité BBQ annuel 
Responsables :  Julie Prescott et Roxanne Gratton (enseignante) 
Bénévoles assistants : Caroline Gagnon, Sandra LeComtois, Manuel LeBris et une 
vingtaine de bénévoles ont contribué au succès du BBQ  
 
Activités réalisées :   le BBQ a eu lieu le 6 juin 2013 

• Le BBQ annuel de l’École du Lac-des-Fées est devenu un événement de quartier 
incontournable pour tous : tant les élèves et leur famille, que le personnel de 
l’école et les résidents.  

• Vue la pluie, le BBQ s’est déroulé à l’intérieur et les structures gonflables étaient 
installées dans le gymnase, ainsi que les tables et chaises pour manger. 

• L’argent amassé par la vente de hot-dogs, de breuvages et desserts, permet 
l’achat de matériel pour l’école.  Un montant de : 2 360,76$ fut amassé cette 
année. 

• Un merci spécial aux personnes, organismes et entreprises suivants qui ont 
contribué à l’organisation et au succès du BBQ 2013 : 

• Provigo : nourriture et abri pour le BBQ  
• Action – Quartier et l’ARRQW :  pour l’équipement de BBQ 
• L’École secondaire de l’Ile : pour l’équipement de BBQ 
• La Ville de Gatineau : pour les tables extérieures. 
• Bibliothèque de Gatineau, notre bibliothèque du quartier, rue Berry : a 

offert des livres et avait une table d’exposant. 
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• Librairie du Soleil – Secteur Hull a offert des certificats-cadeaux (10$ 
chacun) que la propriétaire Francine offre chaque année depuis 4 ans 

• Altitude Gym : avait une table d’exposant et a offert 4 entrées gratuites 
pour la section Clip N Climb. 

• Le comité environnement mené par Mme Annette et Sonia Ally avaient un 
kiosque et ont vendu des fleurs et des plantes pour l’école. 

• Comités de l’OPP :  table d’exposant pour fournir de l’information et 
prendre les noms des parents intéressés à s’impliquer à l’école. 

• Merci à tous les parents et les enseignants qui ont participé à 
l’organisation;  incluant les parents qui ont fourni des desserts succulents. 
Un nombre de dessert record cette année!!!  

• Merci aussi aux élèves bénévoles: brigadiers et Acti-Leaders qui ont 
accepté d’assurer la sécurité et merci aux élèves de 6e année qui étaient 
maquilleuses à la table/atelier de maquillage avec l’appui de Mme 
Roxanne pour l’achat du matériel requis. 

 
Commentaires et recommandations  

2. L’activité de go-karts à pédales avait été réservée, mais vue la pluie, a dû être 
annulée.  

3. Les structures gonflables sont toujours populaires, mais on devrait exiger qu’un 
représentant de la compagnie demeure sur place pour assurer le bon état de 
l’équipement. Comme les ouvriers de la compagnie ont branché les structures sur 
le même système électrique, l’électricité a manqué trois fois pendant le BBQ, 
nécessitant l’intervention efficace de l’enseignant Éric Plouffe pour repartir le tout. 

 
Opportunités:  

• Altitude Gym et l’École de cirque de Gatineau pourraient aussi offrir des 
activités intéressantes pour les prochains BBQ. 

• Profiter de l’occasion pour dire un mot aux parents et élèves sur les faits 
saillants de l’année et en profiter pour inviter les formateurs et intervenants 
des activités para-scolaires; inviter officiellement les brigadiers adultes à 
l’événement et les remercier de leur bon travail pendant l’année et inviter 
et remercier aussi les politiciens et les partenaires corporatifs. 

 
 
.Autres activités réalisées par des parents bénévoles 
 
1. Création du nouveau site Web de l’école : 
réalisé par Sandra LeCourtois; le site est plus convivial et interactif, avec des nouvelles 
et mises à jour ajoutées régulièrement. BRAVO! 
 
2. Lancement d’un nouveau comité de pédibus-vélobus :  l’instigatrice de cette 
initiative qui fut annoncée sur le site Web de l’école en avril/mai 2012, est Nadine 
Lafond.  Ce comité sera mis de l’avant au sein de l’OPP et sera de plus en plus actif en 
2013-2014. 

_____________________________________________________ 


