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Procès-verbal de la réunion du 

conseil d’établissement de l’école du Lac-des-Fées 
du 19 décembre 2005, à 18h45 heures 

 
Étaient présents: 
 
Parents : 

Mme Andrée Poulin, présidente 
Mme France Bélanger, vice-présidente 
Mme France Lapointe, secrétaire 
Mme Marie-Josée Desmarais, représentante au comité E.H.D.A.A. 
M. Claude Lafrance, représentant au comité de parents 
Mme Louise Allaire, substitut du représentant au comité de parents 

 
Personnel de l’école: 

Mme Lise Duguay, directrice     
Mme Karine Côté, enseignante 
M. François Drapeau, enseignant 
Mme Marie-Claude Simard, enseignante   

 
Étaient également présents: 

Mme Lucie Soulière, représentante de la communauté 
Mme Hélène Ricard, représentante de la communauté 

 
Étaient absents: 

Mme Patricia Joly-Simard 
Mme Chantal Monette, responsable du service de garde 
 

 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 

La présidente procède à la vérification du quorum et déclare la réunion ouverte. 
Elle souhaite la bienvenue à Hélène Ricard, nouvelle représentante de la 
communauté, qui fût enseignante à l’école Lac-des-Fées pendant de 
nombreuses années et commissaire pendant 8 ans.  

 
Le point 2 est modifié comme suit : « Adoption des procès-verbaux des réunions 
du 24 octobre et 28 novembre 2005 ». Le point 11.1 « Chauffage » est ajouté à 
l’ordre du jour. 

 
Résolution CE-05-06-19 
Claude Lafrance propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. 
Louise Allaire seconde.  Adoptée à l’unanimité. 

 
2. L’adoption des procès-verbaux du 24 octobre et 28 novembre 2005 
 

Résolution CE-05-06-20 
Claude Lafrance propose l’adoption des procès-verbaux des réunions du 24 

 



Page 2 de 4 

octobre et 28 novembre 2005 tel que présentés. Louise Allaire seconde.  
Adoptée à l’unanimité. 
 
2.1 Suivi au procès-verbal du 28 novembre 2005 
Aucun 
 
Divers 
On mentionne que l’achat d’une toile de tir à l’arc et du matériel requis pour la 
mise en place de carnets de santé pour le 3

ème
 cycle a été approuvé et que le 

tout va de l’avant. Ceci s’effectue grâce à une subvention de 1,666$ reçue dans 
le cadre du projet école en forme et en santé. 

 
3. Informations 
 

3.1 La correspondance 
Le Réseau Biblio de l’Outaouais offre des services pour les bibliothèques en 
milieu scolaire. La lettre sera remise au comité Bibliothèque. 
 
Divers 
La CSPO offre une épinglette à chaque membre du c.é. 

 
4. Mot du représentant du comité de parents à la CSPO 
 

Claude Lafrance rapporte que la réunion aura lieu le 20 décembre et que 
l’information de cette réunion sera communiquée lors de la prochaine réunion du 
c.é.. 

 
5. Mot de la représentante au comité E.H.D.A.A. 
 

Marie-Josée Desmarais était absente de la dernière réunion. L’information de 
cette réunion sera communiquée lors de la prochaine réunion du c.é.. 

 
6. Mot des enseignants, des enseignantes 
 

De multiples activités de Noël sont prévues les 22 et 23 décembre : journée 
pyjama, activité de cuisine, l’heure du conte avec grand-maman, déjeuner 
communautaire, etc. 
 

7. Mot de la responsable du service de garde 
 

Le retour au travail de Chantal Monette est prévu le 9 janvier. Si son congé de 
maladie devait être prolongé, madame Hélène Hébert qui la remplace, 
participerait au prochain c.é. en janvier. 
 

8. Mot de la directrice 
 
C’est la dernière semaine avant le congé des fêtes et tout le monde a bien hâte 
aux vacances. 
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On rappelle que le 9 janvier sera une journée de classe plutôt qu’une journée 
pédagogique, pour reprendre la journée du 23 novembre où il y avait eu grève; 
cette journée sera un jour 4. 

 
8.1 Ressources humaines 
 
Le retour au travail de Lucienne Charron est prévu le 9 janvier.  
 
Madame Judith Scott sera absente jusqu’au 9 janvier. Madame Stéphanie 
Saurette comblera son poste pendant son absence. 
 
Madame Marie-Chantal Rouleau a pris la relève comme professeur de musique 
et son contrat est valide jusqu’au 16 juin 2006. Madame Rouleau partagera son 
temps entre l’école Lac-des-Fées et l’école du Plateau. 

 
8.2 Rangs dans la cour d’école 
 
Le conseil des enseignants a rediscuté les déplacements des élèves et a décidé 
de recommencer à prendre les rangs à l’extérieur lors des entrées dans l’école. 
Cette décision fût prise suite à une demande des enseignants et enseignantes. 

 
8.3 Inscription du préscolaire 5 ans 
 
L’inscription du préscolaire s’effectuera les 16, 17 et 18 janvier 2006. Si madame 
Charron devait prolonger son congé maladie, madame Sylvie Raté qui la 
remplace, devra suivre une formation en préparation de l’inscription au 
préscolaire. 
 
Afin d’accélérer le processus d’inscription, on propose de faire remplir les 
formulaires lors de l’attente dans le couloir. Madame Duguay va voir si cela 
pourrait se faire. 
 

9. Dossiers 
 

9.1 Résolution et adoption de la grille matières pour 2006-2007 
 
La grille matière pédagogique pour l’école Lac-des-Fées a été soumise à la 
CSPO. Une réponse est prévue en janvier. 
 
1er cycle 
• 45 minutes d’anglais 
• 45 minutes d’art dramatique 
60 minutes de musique ainsi que 120 minutes d’éducation physique sont déjà à 
l’horaire. 
 
2ème et 3ème cycles 
• 60 minutes d’éducation physique pour un total de 120 minutes 
• 30 minutes d’art dramatique 
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60 minutes de musique sont déjà à l’horaire. 
 

François Drapeau souligne que le comité des spécialistes où il siège préconise 
un minimum de 60 minutes pour chaque spécialité; par exemple 45 minutes 
d’anglais, ce n’est pas suffisant. 

 

10. Adoption des Règles de régie interne 
 

On discute du document des règles de régie interne qui fût préalablement 
distribué et spécifie qu’il fournit des principes pour le bon fonctionnement des 
réunions du c.é.. 
 
France Lapointe va corriger les fautes notées par Karine Côté. 

 
Résolution CE-05-06-21 
France Bélanger propose l’adoption du document des règles de régie interne tel 
que distribué. Louise Allaire seconde.  Adoptée à l’unanimité. 
 

11. Autres sujets 
 

11.1 Chauffage 
 
Lors de l’arrivée à l’école lundi le 19 décembre, on a constaté que le chauffage 
ne fonctionnait plus. On ne sait pas quand le problème est survenu dans la fin 
de semaine. Le thermostat a été remplacé. 

 

12. Discussions et échanges avec l’OPP sur les progrès réalisés dans les 
différents comités et initiatives à venir 

 
Il est convenu de discuter et échanger de façon informelle après la levée de 
l’assemblée. 

 
13. Levée de l’assemblée 
 

Résolution CE-05-06-22 
France Bélanger propose la levée de l’assemblée à 19h45.  Adoptée à 
l’unanimité 

 
 
PROCHAINE RÉUNION: 30 JANVIER 2006 À 19H 
 
 
 
   
Andrée Poulin 
Présidente du c.é. 

 Lise Duguay 
Directrice 

 


