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Procès-verbal de la réunion du 

conseil d’établissement de l’école du Lac-des-Fées 
du 26 avril 2006, à 19h00 heures 

 
Étaient présents: 
 
Parents : 

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 à la CSPO 
Mme Louise Allaire, substitut du représentant au comité de parents 

 
Personnel de l’école: 

Mme Lise Duguay, directrice     
Mme Karine Côté, enseignante 
Mme Marie-Claude Simard, enseignante   
Mme Marie-Lyne Lefebvre, enseignante 
Mme Chantal Monette, responsable du service de garde 

 
Étaient absents: 

Mme Andrée Poulin, présidente 
Mme Patricia Joly-Simard 
Mme Lucie Soulière, représentante de la communauté 
Mme Hélène Ricard, représentante de la communauté 
 

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

En l’absence de la présidente, c’est la vice-présidente qui procède à la 
vérification du quorum et déclare la réunion ouverte. Les points suivants sont 
ajoutés à l’ordre du jour : 
• Point 11.1 Demande des finissants 

 
Résolution CE-05-06-30 
Karine Côté propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. 
Claude Lafrance seconde.  Adoptée à l’unanimité. 

 
2. L’adoption du procès-verbal du 27 mars 2006 
 

Résolution CE-05-06-31 
Chantal Monette propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 27 mars 
2006 tel que présenté. Marie-Claude Simard seconde.  Adoptée à l’unanimité. 
 
2.1 Suivi au procès-verbal du 27 mars 2006 
Lise Duguay a communiqué avec Pierre Aubin pour lui faire part du désir des 
parents d’aider; l’objectif étant qu’il n’y ait pas d’ordinateurs inactifs. Pierre Aubin 
a parlé à Claude Lafrance et il fut convenu qu’il demandera de l’aide lorsque des 
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besoins particuliers surviendront. 
 
Claude Lafrance souligne qu’il serait bon de connaître le mot de passe 
administratif au cas où des problèmes surviennent. Il en parlera avec Pierre 
Aubin lors de sa visite le 28 avril. 
 

3. Informations 
 

3.1 Site Web 
 

La dernière mise à jour a été effectuée le 23 avril 2006; les nouveautés sont :  
• Appel à tous pour la corvée de la cour d’école du 6 mai 
• Appel à tous pour le BBQ du 8 juin 
• Dépliant du projet éducatif 
• Procès-verbal de la réunion du c.é. du 27 mars 

 
France Lapointe a proposé une procédure de mise à jour à Richard Malette de la 
CSPO, mais il préfère continuer à recevoir les modifications directement jusqu’à 
la fin de l’année scolaire et établir une nouvelle procédure lors de la rentrée 
scolaire 2006-2007. 
 
3.2 La correspondance 
 
Aucune. 
 

4. Points à discuter 
 

4.1 Ordinateurs 
 
Suivi 
La majorité des travaux électriques sont complétés. Les dépenses totalisent  
1 010$ jusqu’à maintenant pour le matériel; la main-d’œuvre est gratuite. Il reste 
quelques petits travaux avant de pouvoir installer et brancher les ordinateurs : 
l’installation de deux climatiseurs, des ajouts de prises, etc.  
 
Suivi 
La prochaine étape sera de recycler dans les classes les ordinateurs encore 
fonctionnels et de faire ramasser les ordinateurs désuets (avec frais). Le tout 
devrait être complété d’ici la fin de l’année scolaire. 

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

Claude Lafrance rapporte les points suivants de la réunion à la CSPO du 18 avril 
2006: 
• Paul Surprenant présente le bilan de la campagne d’Halloween de l’UNICEF: 

environ 26 345$ ont été amassés à travers la CSPO. Il indique que cette 
campagne sera annulée pour l’année prochaine et à ce jour, il n’y pas d’autres 
campagnes prévues pour la remplacer. 



Page 3 de 6 

• Le regroupement des écoles spécialisées de Montréal aimerait pouvoir offrir 
une année de dérogation pour aider les enfants présentant des difficultés. 

• Différentes idées discutées pour contrer la malbouffe; éliminer les 
distributrices, fournir des mets santé, etc. 

• La nouvelle réglementation sur le tabagisme entrera en vigueur le 31 mai. 
Chaque école devra installer des affiches à l’intérieur et à l’extérieur pour en 
faire la promotion. 

• La fondation de la CSPO est maintenant active et peut émettre des reçus 
d’impôt. La procédure est disponible sur le site de la CSPO sous l’onglet 
‘Fondation’ : http://www.cspo.qc.ca/logo_fondation.htm. Différentes levées de 
fonds sont prévues pour obtenir l’argent nécessaire au maintien de la 
fondation : souper au St-Estèphe le 31 mai, tournoi de golf, etc. 

• Le MELS envisage de fournir 5$ par jour par enfant aux services de garde qui 
désireraient demeurer ouverts lors de la semaine de relâche. 

• La politique concernant les frais admissibles sera prête au début de l’automne 
2006. 

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

Marie-Josée Desmarais rapporte le point suivant de la réunion du 3 avril 2006 : 
• Julie Lafontaine présente l’AQUETA, l’association québécoise des troubles 

d'apprentissage 
 

7. Mot des enseignants, des enseignantes 
 

La visite d’auteurs a été très appréciée par les élèves. Chaque cycle a reçu un 
auteur différent : Paul Roux a parlé du plan de conception des BDs, Danielle 
Simard a expliqué comment écrire un livre, etc.  

 
Des activités spéciales ont eu lieu lors de la journée la terre : ramasser des 
déchets, faire des affiches, préparer un bac de compostage, expliquer le 
processus de recyclage, planter fines herbes, etc. 

 
8. Mot de la responsable du service de garde 
 

Lors de la journée pédagogique du 8 mai, les enfants iront au Rigolfeur en 
après-midi et participeront à des activités extérieures dans la matinée. 
 
Les enfants du service de garde vont participer à la plantation de fleurs le long 
de l’école, du côté de l’entrée du service de garde. 
 
Stéphanie Beauregard a informé Chantal Monette d’un site Internet décrivant de 
multiples activités extérieures. Chantal Monette a commencé l’élaboration d’un 
recueil d’activités extérieures pour le service de garde qui sera prêt pour l’année 
prochaine. 
 

9. Mot de la directrice 
 
9.1 Méritas 



Page 4 de 6 

Gabriela Rodriguez, du groupe 604 de l’école du Lac-des-Fées, est en 
nomination pour un Méritas. La fête aura lieu le 4 mai à l’école secondaire Mont-
Bleu 
 
9.2 Club les Jeunes Pouces 
 
Le Club de jeunes horticulteurs ‘Les Jeunes Pouces’, composés de 12 garçons 
et 12 filles du 2

ème
 cycle, a été formé à l’école du Lac-des-Fées dans le but de 

développer l‘esprit d’entrepreneurship. Ce club a été retenu et est éligible à une 
subvention de 750$ du MELS qui sera accordée en novembre 2006 aux 3 
meilleures entreprises. 
 
9.3 Facteur de défavorisation 
 
Le facteur de défavorisation pour la clientèle de l’école Lac-des-Fées, attribué 
par le MELS, est maintenant de 9; il était de 8 auparavant. 
 
9.4 Don d’arbres 
 
Le comité d’environnement tente d’obtenir 4 à 6 arbres de la ville de Gatineau. 
Une lettre à cet effet sera présentée par Patrice Martin à Marc Bureau. La 
Pépinière Landry pourrait également faire un don d’arbres à l’école. Ces arbres 
seront plantés sur le terrain de l’école. 
 
9.5 Tracés de jeux sur l’asphalte 
 
Une rencontre a eu lieu avec la compagnie Proligne, le 26 avril 2006, pour 
discuter des étapes et des coûts pour faire des tracés de jeux sur l’asphalte de 
la cour de l’école du Lac-des-Fées. Une partie des frais sera couverte par la ville 
de Gatineau; tel que sabler, nettoyer, etc. L’asphalte a été inspectée est en 
bonne condition pour effectuer des traçages. Ceci est également en ligne avec 
le plan d’aménagement de la cour d’école. Le coût estimé est de 2 000$ et la 
durabilité est de 8 à 10 ans. 
 
Résolution CE-05-06-32 
Claude Lafrance propose d’autoriser le comité d’environnement à conclure une 
entente avec la compagnie Proligne pour la réalisation de tracés de jeux sur 
l’asphalte au coût estimé de 2 000$, tel que présenté. Marie-Lyne Lefebvre 
seconde.  Adoptée à l’unanimité. 
 
9.6 Balançoires 
 
Monsieur Pimentel de la ville de Gatineau viendra faire l’inspection des 
balançoires de la cour d’école le 1 mai. Du sable devra être ajouté sous les 
balançoires ainsi que sous les tables. 
 
9.7 Mai : mois de l’éducation physique 
 
Mai est le mois de l’éducation physique et différentes activités sont proposées à 
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cet effet : 
• 12 mai - Rouli-roulons : patins, trottinette, bicyclette, planche à roulettes dans 

la rue, marche sur les trottoirs, activités pour les plus jeunes dans la cour 
d’école. L’activité sera remise au 15 mai en cas de pluie. 

• 16 mai – tournoi entre les élèves et les professeurs 
• 19 mai – danse 
• Lancement du Marcheton 
• 9 juin - Olympiades 
 
9.8 Ressources humaines 
 
Madame Lucienne Charron sera absente jusqu’au 30 juin.  
 
9.9 La plage horaire 2006-2007 
 
L’horaire des journées 2006-2007 a été approuvé par la CSPO. L’horaire, qui 
sera le même pour le préscolaire et le primaire, comportera 25 heures 
d’enseignement par semaine. 
 
7h50 Surveillance 
8h00 Entrée 
8h00 à 8h05 Accueil 
8h05 à 9h05 Enseignement 
9h05 à 10h05 Enseignement 
10h05 à 10h08 Déplacement 
10h08 à 10h23 Recréation 
10h23 à 10h26 Déplacement 
10h26 à 11h26 Enseignement 
11h26 à 11h29 Déplacement 
11h29 à 12h44 Dîner 
12h44 à 12h49 Accueil 
12h49 à 13h49 Enseignement 
13h49 à 13h52 Déplacement 
13h52 à 14h07 Recréation 
14h07 à 14h10 Déplacement 
14h10 à 15h10 Enseignement 
15h10 à 15h13 Déplacement 

 
9.10 Circulation dans l’école 
 
Afin de mieux contrôler la circulation dans l’école et d’assurer la sécurité de tous, 
les parents doivent maintenant obtenir un laissez-passer pour pouvoir circuler 
dans l’école.  
 

10. Dossiers 
 

Aucun 
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11. Autres sujets 
 

11.1 Demande des finissants 
 
Les élèves de sixième année ont présenté une lettre demandant un montant 
d’argent du c.é. pour les aider dans l’organisation des célébrations de fin du 
primaire. 
 
L’état du budget du c.é. : 
• Solde du budget 2004-2005 100$ 
• Budget alloué pour 2005-2006  1 000$ 
• Social Noël 200$ 
 
Il reste donc environ 900$.  
 
Résolution CE-05-06-33 
Un montant de 500$ a été accordé l’année dernière pour 2 classes. Considérant 
trois classes et demie cette année, Chantal Monette propose d’accorder un 
montant de 650$ cette année. Claude Lafrance seconde.  Adoptée à l’unanimité. 
 

11. Levée de l’assemblée 
 

Résolution CE-05-06-34 
Marie-Lyne Lefebvre propose la levée de l’assemblée à 20h45.  Adoptée à 
l’unanimité 

 
 
PROCHAINE RÉUNION: 29 MAI 2006 À 19H 
 
 
 

   
France Bélanger 
Vice- présidente du c.é. 

 Lise Duguay 
Directrice 

 


