
 
Procès-verbal de la réunion 

du conseil d’établissement du 24 octobre 2005 
 

Présences: 
 
Parents : Louise Allaire    France Bélanger 

Marie-Josée Desmarais   Patricia Joly-Simard 
Claude Lafrance    France Lapointe  
Andrée Poulin    Lucie Soulière 

 
Personnel de l’école: 

Lise Duguay, directrice    Francine Poitras, commissaire 
Marie-Claude Simard, enseignante   

 
Absences motivées: 

 
François Drapeau, enseignant  Chantal Monette, resp. garderie 

 
1. L’adoption de l’ordre du jour 
 

Résolution CE-05-06-08 
Andrée Poulin procède à l’ouverture de la rencontre. Les points suivants sont 
ajoutés à l’ordre du jour : 
• Point 3.2 Mot de la présidente 
• Point 10.6 Projets subventionnés 
• Point 11.1 Mot de la commissaire 
• Point 11.2 Régie interne du c.é. 
• Point 11.3 Mission du c.é. 
• Point 11.4 Formation des membres du c.é. 
• Point 11.5 Communications au service de garde 
• Point 11.6 OPP et comités 
• Point 11.7 Représentant de la communauté 
 
Marie-Josée Desmarais propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. 
France Bélanger seconde.  Adoptée à l’unanimité. 

 
2. L’adoption des procès-verbaux du 1er et 26 septembre 2005 
 

Résolution CE-05-06-09 
Marie-Josée Desmarais propose l’adoption du procès-verbal du 1er septembre 
avec les modifications suivantes: 
• Supprimer la double mention de Yves Bernard dans les présences. 
• Point 4 : modifier comme suit : « Le contenu, le format et la préparation du 

rapport annuel devraient être revus pour 2005-2006. » 
• Point 5 : supprimer la section « membre réélu » 

 



 
Andrée Poulin seconde.  Adoptée à l’unanimité. 

 
Résolution CE-05-06-10 
Louise Allaire  propose l’adoption du procès-verbal du 26 septembre avec les 
modifications suivantes: 
• Point 4.2 dernier paragraphe : supprimer « s’il y a lieu » 
• Point 9.1 paragraphe 4 : modifier comme suit « Patricia Joly-Simard suggère 

d’installer une table c.é. / OPP lors d’activités où les parents sont présents à 
l’école, afin d’augmenter la visibilité. » 

 
Marie-Josée Desmarais seconde.  Adoptée à l’unanimité. 
 
2.1 Suivi au procès-verbal du 1er septembre 2005 
Aucun 

 
2.2 Suivi au procès-verbal du 26 septembre 2005 
 
Point 4.2 
• Lise Duguay a sollicité le personnel. La participation devrait augmenter après 

le règlement des différends syndicaux patronaux. 
• Les règles de régie interne ont été distribuées tel que convenu. À discuter au 

point 11.2. 
 
Point 8.1 : La deuxième version du projet éducatif sera distribuée avant le 
prochain c.é.. Les membres devront en prendre connaissance afin d’émettre 
leurs commentaires au c.é. du 28 novembre 2005. 
 
Ajout à l’ordre du jour du prochain c.é. 
Discuter le contenu de la deuxième version du projet éducatif et de sa mise en 
page. 

 
3. Informations 
 

3.1 La correspondance 
 
Plusieurs publications intéressantes, dont trois mentionnées : 
• Concours de dessin « Dessine-moi le père Noël dans une érablière » - une 

bonne idée pour le service de garde? 
• Revue « Action parents » publiée par la Fédération des comités de parents du 

Québec : article intéressant sur l’OPP 
• Revue « Le Courant » publiée par la Commission scolaire des Portages de 

l’Outaouais : article « Les journées pédagogiques c’est pas des vacances ». 
Des copies seront distribuées aux membres du c.é.. 

 

On mentionne qu’il serait utile d’informer les parents des activités prévues par le 



personnel enseignant lors des journées pédagogiques. On suggère de l’indiquer 
sur le calendrier mensuel distribué aux parents. On suggère également de 
remplacer l’icône symbolisant les journées pédagogique (la maison) pour le 
différencier de celui utilisé pour les fins de semaine; par exemple l’ampoule 
électrique. Lise Duguay en prend note. 

 
3.2 Mot de la présidente 
 
Andrée Poulin souligne l’anniversaire de la directrice, Mme Lise Duguay. 
BONNE FÊTE!! 

 
4. L’adoption des activités éducatives 2005-2006 
 

Lise Duguay présente le plan des activités éducatives prévues pour l’année 
2005-2006. Elle demande une certaine latitude pour permettre des changements 
qui pourraient survenir en cours d’année. 

 
Résolution CE-05-06-11 
Claude Lafrance propose l’adoption du plan des activités éducatives, tel que 
présenté par Lise Duguay. Marie-Josée Desmarais seconde. Adoptée à 
l’unanimité. 

 
5. Mot du représentant du comité de parents 
 

Claude Lafrance rapporte les points suivants de la dernière réunion à la CSPO: 
• Le réseau de fibre optique du Ministère de l’éducation est presque achevé 
• Pas de mesures punitives prévues si une autre langue que le français est 

utilisée dans les écoles 
• La rentrée s’est bien passée en général malgré les différends syndicaux 

patronaux. Le site web http://www.cspo.qc.ca est mis à jour quotidiennement 
pour fournir les dernières nouvelles concernant les négociations. La direction 
de chaque école doit également fournir l’information aux parents. 

• Construction d’un gymnase à l’école Luskville en 2006 
• Coupure des activités d’Halloween organisées par les professeurs, dans 

certaines écoles 
• Aération et ventilation dans les écoles  : la directrice générale va demander 

une évaluation de la situation. Les écoles primaires seraient les plus 
affectées. 

• L’école du Dôme a un nouveau traiteur santé et ça fonctionne très bien. 
 
6. Mot du représentant 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.. 

 
7. Mot des enseignants, des enseignantes 



 
Marie-Claude Simard rapporte que l’année va bon train et que la fin de la 
première étape approche. Les projets en classe et le travail en équipe se 
poursuivent. 
 
Lise Duguay ajoute que les activités à la bibliothèque et au laboratoire 
d’ordinateurs vont débuter sous peu. Les activités à la bibliothèque vont 
commencer dès le 25 octobre 2005. La lecture en classe, à différents moments 
de la journée, va également commencer, ce qui devrait ajouter 25-30 minutes de 
lecture par jour. 
 
Divers – Vente de livres lors de la rencontre parents-enseignants 
La vente de livres qui a eu lieu lors de la  rencontre parents-enseignants l’an 
dernier a généré environ 300$ (20% des ventes effectuées) qui fut réinvesti en 
livres pour la bibliothèque. Cette activité valorise la lecture et constitue une levée 
de fonds peu exigeante étant organisée par la librairie locale.  

 
Résolution CE-05-06-12 
Claude Lafrance propose de s’occuper de l’organisation d’une vente de livres 
lors de la réunion de parents le 24 novembre. France Bélanger seconde. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
8. Mot de la responsable du service de garde 
 

Rien à rapporter étant donné l’absence de la responsable du service de garde. 
 
9. Mot de la directrice 
 

Lise Duguay renforce les propos de Marie-Claude Simard au sujet du bon 
fonctionnement de l’école malgré les différends syndicaux patronaux. 

 
10. Dossiers 
 

10.1 Recyclage des cartouches d’encre 
 
Stéphanie Beauregard a mis en place une initiative de recyclage des cartouches 
d’encre, ce qui rapporte 1 à 3 $ par cartouche. Une boîte fournie par l’entreprise 
est maintenant installée au secrétariat. France Bélanger propose d’ajouter une 
2ème boîte au service de garde. Lise Duguay va vérifier si c’est possible. 
 
10.2 Visite des parents le 24 novembre 2005 
 
Les visites se tiendront de 15 :30 à 20 :00. Les invitations seront envoyées aux 
parents sous peu.  
 
Patricia Joly-Simard suggère de profiter de cette occasion pour expliquer le rôle 



de c.é. et de l’OPP et pour recruter des parents. Madame Joly-Simard accepte 
de s’occuper de l’organisation d’une table et de contacter des parents pour 
assurer une présence de 3 :30 à 8 :00. Les responsables des quatre comités 
existants fourniront un résumé de la situation à Patricia Joly-Simard. 
• Environnement : Stéphanie Beauregard 
• Levées de fonds : Marie-Josée Desmarais 
• Web : France Lapointe 
• Bibliothèque : Patricia Joly-Simard 
 
10.3 Remise du budget du c.é. 2004-2005 
 
Le budget de l’an passé fut utilisé ainsi : 
• Paillis devant l’école 
• T-shirt pour les finissants 
• Social  

 

Les coûts de 2004-2005 totalisent 1,010.88$ et il restait 134.00$ du budget 
2003-2004. Si on ajoute le 1,000$ pour 2005-2006, le budget du c.é. pour 2005-
2006 est donc de 1,123.12$ 
 
• Reste de 2003-2004 :  134.00 
• Budget 2004-2005 :  + 1,000.00 
• Dépenses 2004-2005 : - 1,010.88 
• Budget 2005-2006 : + 1,000.00 
• Total 2005-2006 1,123.12 
 
10.4 Horaire pour l’année 2006-2007 
 
Le nouveau régime pédagogique, qui entrera en fonction en 2005-2006, ajoutera 
90 minutes d’enseignement par semaine (18 minutes par jour) pour de 
l’enseignement spécialisé, pour un total de 25 heures par semaine. 
• Une heure d’anglais au 1er cycle 
• Ajout de deux types d’arts dès le 1er cycle 
• Plus d’éducation physique 
 
Différents scénarios seront élaborés par l’équipe-école, en tenant compte des 
aspects logistiques (un seul gymnase pour les activités physiques), tout en 
essayant de ne pas trop déplacer les débuts et fins de journées. La petite 
journée sera probablement remise en question. Lise Duguay présentera le 
scénario retenu à une prochaine réunion du c.é.. 
 
10.5 Plantation des bulbes (2ème cycle) 
 
Lise Duguay rapporte que des bulbes, tels que crocus, iris, et tulipes, ont été 
plantés à l’avant de l’école par les étudiants de 2e cycle, sous la supervision de 
Madame Annette.  



 
10.6 Projets subventionnés 
 
Projet d’aide aux devoirs 
• 80  élèves inscrits  
• 3 soirs par semaine, 1 cycle par soir: mardi, mercredi et jeudi 
• 15 :30 15 :45 pause avec collation santé 
• 15 :45 16 :15 aide au devoir avec enseignantes et étudiants de l’UQO 
• 16 :15 - 16 :30 départ 
• De novembre à mai 
Le projet est en attente d’approbation. 
 
Projet école en forme et en santé 
La subvention reçue de 1,666$ servira pour l’achat d’une toile de tir à l’arc et la 
mise en place de carnets de santé pour le 3ème cycle. Le projet est en attente 
d’approbation. 
 
Projet culture à l’école  
Le projet de culture à l’école, d’environ 1,500$, devra être soumis à la 
Commission scolaire au plus tard le 28 octobre. Une activité possible : recevoir 
des auteurs à tous les cycles pendant le marathon de lecture  
 
Résolution CE-05-06-13 
Marie-Josée Desmarais propose d’aller de l’avant avec l’élaboration du projet 
culture à l’école, tel que présenté par Lise Duguay. Claude Lafrance seconde. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
11. Autres sujets 
 

11.1 Mot de la commissaire 
 
Francine Poitras remercie d’avoir été invitée au c.é. et mentionne qu’elle 
apprécierait être réinvitée. Elle a quatre enfants, a toujours été très impliquée à 
l’école ainsi qu’au communautaire depuis 30 ans. Elle appuie l’idée d’informer 
les parents des activités prévues lors des journées pédagogiques. 
 
On discute des résultats quasiment unanimement négatifs obtenus lors du 
sondage face au nouveau bulletin et de la lettre du c.é. envoyée à la commission 
scolaire l’an dernier. Madame Poitras n’en a jamais entendu parler. Elle 
mentionne qu’il serait important de la tenir informée de toute correspondance 
pour qu’elle puisse effectuer un suivi. 
 
Francine Poitras va tenter d’obtenir de l’information au sujet de la lettre du c.é. 
envoyée à la commission scolaire l’an dernier. 
 
11.2 Régie interne du c.é. 



 
Patricia Joly-Simard présente les règles de régie interne de l’école Jean-de-
Brébeuf. Les membres sont d’accord avec celles-ci en général. Deux 
commentaires : 
• Ajuster la section « 1 Composition » pour refléter la composition à Lac-des-

Fées. 
• Alléger l’écriture 
 
Suivi 11.2a 
Patricia Joly-Simard et Lise Duguay vont préparer une nouvelle ébauche qui 
sera distribuée avant le prochain c.é.. Les membres devront en prendre 
connaissance afin d’émettre leurs commentaires au c.é. du 28 novembre 2005. 
 
11.3 Mission du c.é. 

 
Discussion reportée en priorité à la prochaine réunion. 
 
11.4 Formation des membres du c.é. 

 
Lise Duguay signale qu’une formation pour les nouveaux membres du c.é. 
pourrait être offerte. Les nouveaux membres indiquent qu’ils seraient intéressés. 
Lise Duguay fournira les dates. 
  
11.5 Communications au service de garde 

 
On mentionne des problèmes de communication et émet quelques suggestions. 
On suggère de contacter la responsable du service de garde pour en discuter. 
 
Divers 
Andrée Poulin rappelle que les personnes qui désirent porter des questions à 
l’attention du c.é. doivent le faire en communiquant avec la présidente ou la 
directrice au moins 7 jours avant la tenue de la prochaine séance. Les questions 
qui peuvent être ajoutées à l’ordre du jour à la rubrique « Autres sujets » doivent 
se limiter à des points d’information. 
 
11.6 OPP et comités 

 
Lise Duguay souligne le succès de la réunion de l’OPP du 12 octobre, où il y a 
eu plein de parents  forts intéressés et intéressants. Certains parents sont 
membres d’un des quatre comités et d’autres désirent s’impliquer de façon plus 
sporadique. Isabelle Guimont a accepté d’être responsable de l’OPP. Il serait 
important d’alimenter les parents pour ne pas les perdre.  
 
On suggère de combiner une réunion d’OPP à celle du c.é. prévue le 19 
décembre et d’en faire une activité sociale avec vins et fromages. 
 



Ajout à l’ordre du jour du prochain c.é. 
Organiser la réunion combinée OPP / c.é. du 19 décembre 
 
Mot de la responsable du comité Web 
France Lapointe rapporte que la première réunion a eu lieu le 19 octobre. Un 
étudiant au 5ème secondaire PEI, Francis Lamarche, est impliqué et va préparer 
des modèles pour le site. Richard Malette, responsable à la CSPO, va travailler 
avec Francis Lamarche pour coordonner la mise en place du site sur le serveur 
de la CSPO. Une 1ère ébauche des pages est en cours de développement. 
 
Mot de la responsable du comité Bibliothèque 
Patricia Joly-Simard rapporte que la première réunion a été excellente et que 
plusieurs enseignants qui sont venus à la bibliothèque avec leur classe ont émit 
des commentaires positifs. 14 bénévoles sont impliqués dans de multiples 
activités : animation, recouvrement de livres, horaire, etc. Il va y avoir de la vie à 
la bibliothèque! 
 
Levée de fonds pour Noël 
On considère mettre en place une vente de papiers et autres produits pour Noël. 
On essaie d’offrir des produits accessibles à tous pour aller chercher une plus 
grande clientèle. 
 
11.7 Représentant de la communauté 

 
Lucie Soulière accepte le rôle de représentante de la communauté.  Lise 
Duguay indique qu’elle aimerait discuter avec madame Soulière d’activités 
physiques et de la dimension récréative, car Mme Soulière représente 
également l’organisme Action Quartier. 
 
Résolution CE-05-06-14 
France Bélanger propose la nomination de Lucie Soulière au poste de 
représentant de la communauté. Claude Lafrance seconde. Adoptée à 
l’unanimité. 

 



12. Levée de l’assemblée 
 

Résolution CE-05-06-15 
Marie-Josée Desmarais propose la levée de l’assemblée à 21h15.  Adoptée à 
l’unanimité 

 
 
PROCHAINE RÉUNION: 28 novembre 2005 À 19H 
 
 
 
   

Andrée Poulin 
Présidente du c.é. 

 Lise Duguay 
Directrice 

 


