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Procès-verbal de la réunion du 

conseil d’établissement de l’école du Lac-des-Fées 
du 27 mars 2006, à 19h00 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 à la CSPO 
Mme Louise Allaire, substitut du représentant au comité de parents à la CSPO 

  
Personnel de l’école: 

Mme Lise Duguay, directrice     
Mme Karine Côté, enseignante 
Mme Marie-Claude Simard, enseignante   
Mme Heidy Noël, enseignante stagiaire dans la classe de Karine Côté 
 Mme Chantal Monette, responsable du service de garde 

 
Membres de la communauté: 

Mme Lucie Soulière, représentante de la communauté 
 
Étaient absents: 

Mme Patricia Joly-Simard, représentante des parents 
Mme Hélène Ricard, représentante de la communauté 
M. François Drapeau, enseignant 
 

 
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. 
Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : 
• Point 3.4 Bibliothèque 
• Point 11.1 Photos 
• Point 11.2 BBQ 

 
Résolution CE-05-06-27 
Claude Lafrance propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. 
Karine Côté seconde.  Adoptée à l’unanimité. 

 
2. L’adoption du procès-verbal du 30 janvier 2006 
 

Résolution CE-05-06-28 
Marie-Josée Desmarais propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 30 
janvier 2006 tel que présenté. Louise Allaire seconde.  Adoptée à l’unanimité. 
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2.1 Suivi au procès-verbal du 30 janvier 2006 
 
Point 10.4a : Lise Duguay a complété le formulaire de demande d’ordinateurs 
dans le cadre du programme de l’OPEQ et a commandé 30 ordinateurs au coût 
de 3 163$. L’argent provient des levées de fonds de produits équitables, du BBQ 
et des dîners pizza; ces levées de fonds sont considérées comme des revenus 
autonomes et peuvent donc être utilisées selon les besoins.  
Les parents ont exprimé leur désir d’être consultés par la direction avant que 
soient prises les décisions sur comment dépenser les sommes des levées de 
fonds.  
 
Point 10.4b : La formation d’un Comité pour les ordinateurs sera discutée au 
point 4.2. 
 

3. Informations 
 

3.1 Site Web 
 

Le site a été mis en ligne le 14 février 2006 et deux mises à jour ont été 
effectuées depuis. La page « Nos classes » a été ajoutée pour publier le 
contenu des enseignantes qui ont reçu une formation le 8 mars dernier. Le c.é. 
désire souligner son appréciation aux enseignantes qui ont publié du contenu et 
également encourager les autres enseignants d’en faire autant. 
 
Une erreur semble s’être glissée car des pages du site ont perdu leur contenu en 
mars. Le tout a maintenant été corrigé et France Lapointe travaille avec Richard 
Malette de la CSPO pour tenter d’élucider le tout. Lise Duguay va contacter 
Richard Malette pour lui indiquer de coordonner la mise en ligne de nouveau 
contenu avec France Lapointe. 
 
Lise Duguay va ajouter l’adresse du site Web sur toutes les communications aux 
parents, afin que ce rappel incite les parents à consulter fréquemment le site. 
 
France Lapointe va contacter Silva Tanguay pour lui demander de détruire 
l’ancien site de l’école. 

 
3.2 Version finale de la maquette du dépliant sur le projet éducatif 

 
Andrée Poulin fait circuler la dernière version du dépliant. Aucune modification 
n’est requise et le dépliant sera envoyé pour impression.  Merci à la firme 
Kaboom pour le beau travail de graphisme.  

 
3.3 La correspondance 

 
• 30ème congrès annuel des comités de parents aura lieu les 26-27 mai 2006 
• Colloque régional services de garde en milieu scolaire du Québec 

 
3.4 Biblio 
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Dans une note, Patricia Joly-Simard souligne le travail fantastique de l’équipe de 
bénévoles du comité Bibliothèque qui a dû redoubler d’effort pour étiqueter et 
recouvrir tous les nouveaux livres; le bénévolat des parents a permis à l’école 
d’économiser environ 800$ sur le traitement des nouveaux livres. Ces nouveaux 
livres proviennent du budget de 12 000$ du Ministère de l’Éducation du Québec, 
dont environ 8 500$ ont été dépensés à date. Le c.é. désire remercier toute 
l’équipe de bénévoles qui effectue un travail remarquable. 
 
Le crédit pour l’achat de livres à la Librairie Réflexion, obtenu suite à la vente de 
livres lors de la rencontre parents-enseignants, n’a pas encore été utilisé. 
 

4. Points à discuter 
 

4.1 Bulletin 
  
Andrée Poulin souligne que le format du bulletin ne répond pas aux besoins 
d’information des parents et suggère de faire parvenir une lettre pour manifester 
le mécontentement des parents au comité de parents à la CSPO, au Ministère 
de l’Éducation du Québec, etc. Claude Lafrance signale que le moment est 
opportun pour faire des commentaires car la CSPO est dans la phase de remue-
méninges pour les bulletins du secondaire. La présidente fera donc une ébauche 
de lettre, qui sera ensuite circulée à tous les membres du c.é. pour 
commentaires. 
 
4.2 Ordinateurs 
 
Claude Lafrance réitère son intérêt dans la formation d’un comité pour les 
ordinateurs et mentionne sa disponibilité pour aider à l’installation des 30 
nouveaux ordinateurs lors de leur réception. Lise Duguay mentionne que 
plusieurs travaux doivent être effectués avant de pouvoir les installer mais 
qu’elle le contactera dès que les travaux seront complétés. 
 
Lise Duguay va également contacter Pierre Aubin pour lui demander comment 
un comité des ordinateurs pourrait l’aider. 
 
Suivi 
Lise Duguay va contacter Pierre Aubin pour organiser une première réunion du 
comité des ordinateurs. La directrice et les parents bénévoles élaboreront un 
mandat pour le Comité des ordinateurs, avec des objectifs précis, afin que 
l’engagement des parents soit clairement défini. 

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

Claude Lafrance rapporte les points suivants de la réunion à la CSPO des 21 
février et 21 mars 2006: 
• La fondation de la CSPO n’a toujours pas d’attestation et semble dans une 
impasse 

• Phase de remue-méninges pour les bulletins du secondaire (4 parents) 
• La CSPO offre 75$ pour le transport des parents qui voudraient participer au 
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30ème congrès annuel des comités de parents qui aura lieu les 26-27 mai 2006 
• Un document sur la mécanique de calcul de la taxation scolaire 
• Baisse d’inscriptions; 90 étudiants de moins au préscolaire 
• Considère fermer 2 écoles rurales après consultation de la population 
• Sécurité internet en collaboration avec le service de police de Gatineau: 
http://www.ville.gatineau.qc.ca onglets « Citoyens », « Sécurité publique » et 
« Police ».   Un site à consulter pour tous les parents intéressés par cette 
question importante.  

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

Marie-Josée Desmarais rapporte les points suivants de la réunion du 13 mars 
2006 : 
• Il n’y avait pas quorum donc aucune décision n’a été prise 
• La directrice générale de Trait d’Union parle d’autisme et souligne que le mois 
d’avril est le mois de l’autisme 

• Marie-Claude Tousignant (personne ressource régionale pour les élèves 
présentant une difficulté langagière) et Robert Clermont (orthophoniste) 
présenteront la conférence « Comment préparer mon enfant à l’apprentissage 
de la lecture et de l’écriture ». La conférence aura lieu le mercredi 26 avril à 
19h30, à l’école secondaire Mont-Bleu.  

 
7. Mot des enseignants, des enseignantes 
 

Marie-Claude Simard souligne la bonne participation des élèves au marathon de 
lecture. Karine Côté mentionne que selon les chiffres préliminaires, environ 3000 
livres ont été lus. 
  

8. Mot de la responsable du service de garde 
 

Chantal Monette souligne la semaine des services de garde qui aura lieu du 28 
mai au 4 juin. Les activités prévues incluent : 
• Tombola 
• Pique-nique avec les parents 
• Soccer dans la cour d’école 
• Discothèque et sno-biz 
Les activités se dérouleront à l’extérieur autant que possible. 
 

9. Mot de la directrice 
 
9.1 Redoublement 
 
La loi indique qu’un enfant qui a effectué 6 ans au primaire doit obligatoirement 
passer au secondaire. Cependant, une année de dérogation peut être ajoutée si 
une 7ème année au primaire peut permettre à l’enfant d’aller au secondaire 
régulier. Cette année, étant une année de transition, l’équipe école a évalué 
chacun des 8 élèves pour déterminer la marche à suivre. Certains vont aller au 
secondaire et d’autres auront une année de dérogation. 
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9.2 Ressources humaines 
 
Monsieur François Drapeau est en retraite progressive et est remplacé par 
monsieur Mathieu Lajoie. Ce dernier ne pouvant pas participer au c.é., madame 
Marie-Lyne Lefebvre se joindra au c.é. en remplacement de M. Drapeau. 
 
Le retour au travail de Lucienne Charron, secrétaire,  est prévu le 10 avril.  
 
Des étudiantes du programme d’éducation sont en stage dans plusieurs classes. 
 
9.3 Pizza 
 
Environ 200$ ont été amassés avec la vente de pizza de février. 
 
9.4 Poux 
 
Il y a encore des classes où il y a des cas de poux. Mme Duguay indique que 
l’école prend tous les moyens possibles pour tenter d’enrayer rapidement la 
propagation des poux. Madame Rhéa Goyette, infirmière à l’école, suit la 
procédure qui consiste à retirer l’enfant de la classe tant qu’il y a des lentes. 
France Bélanger demande si l’infirmière aurait besoin d’aide de parents-
bénévoles pour dépister les poux.  Lise Duguay indique qu’elle va vérifier auprès 
de madame Goyette. 
 

10. Dossiers 
 

10.1 La plage horaire du préscolaire 
 
En ce qui a trait aux 90 minutes supplémentaires de temps de classe rajouté par 
le MEQ, toutes les écoles auront 45 minutes défrayées par la CSPO; les 
éducatrices s’occuperont des enfants durant cette période. 

 
10.2 La sécurité internet 
 
Voir l’item « Sécurité Internet » au point 5. 

 
10.3 Clientèle pour 2006-2007 
 
Selon les chiffres actuels, il y a une diminution de clientèle à l’école Lac-des-
Fées. On prévoit 15 groupes au lieu des 18 groupes actuels. 
 
10.4 Aide aux devoirs 
 
Le 2ème bloc de 10 semaines pour élèves en besoin est en marche. 

 
10.5 Projets - école 
 
Le marathon de lecture est terminé on a décidé de poursuivre la lecture lors de 
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l’entrée en classe les matins et midis. 
 
Le projet « Art et culture » se poursuit. Trois auteurs  feront des animations dans 
tous les cycles, en avril. 
  
Mai est le mois de l’éducation physique. 
 
Le 22 avril étant le jour de la terre, le Comité environnement prévoit des activités 
reliées à l’environnement. 
 
France Bélanger suggère de défrayer le coût du transport par autobus des 
parents accompagnant les enfants lors des sorties; e.g. visite au Marché Frais. 
Lise Duguay va vérifier auprès des professeurs qui organisent les sorties.  

 

11. Autres sujets 
 
11.1 Photos 
 
Lise Duguay fait circuler les choix de fonds pour les photos de l’année prochaine 
avec Photomania. 
 
11.2 BBQ 
 
Marie-Josée Desmarais, bénévole responsable du BBQ,  demande qu’on décide 
de la date du BBQ. La date choisie est le jeudi 8 juin. Elle présente une ébauche 
de lettre qui sera envoyée aux parents pour solliciter leur aide. Elle contactera 
également les parents qui ont indiqués être disponibles pour de l’aide ponctuelle. 

 
12. Levée de l’assemblée 
 

Résolution CE-05-06-29 
Louise Allaire propose la levée de l’assemblée à 21h20.  Adoptée à l’unanimité 

 
 
PROCHAINE RÉUNION: 26 AVRIL 2006 À 19H 
 
 
 
   
Andrée Poulin 
Présidente du c.é. 

 Lise Duguay 
Directrice 

 


