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Procès-verbal de la réunion du 

conseil d’établissement de l’école du Lac-des-Fées 
du 28 novembre 2005, à 19 heures 

 
Étaient présents: 
 
Parents : 

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

 
Personnel de l’école: 

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

 
Étaient également présents: 

M. Patrice Martin, conseiller municipal  
 
Étaient absents: 

Mme Chantal Monette, responsable du service de garde 
Mme Lucie Soulière, représentante de la communauté 
 

 
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. 
 
Andrée Poulin souhaite la bienvenue à Karine Côté, enseignante au 3ième cycle, 
qui représentera le personnel enseignant au c.é. et procède à l’ouverture de la 
rencontre.  
 
On souligne la lourdeur de l’ordre du jour et suggère d’assigner un temps aux 
points de l’ordre du jour des prochaines réunions pour en limiter la durée. 

 
Résolution CE-05-06-16 
Patricia Joly-Simard propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 
Claude Lafrance seconde.  Adoptée à l’unanimité. 

 
2. L’adoption du procès-verbal du 24 octobre 2005 

L’adoption de procès-verbal est reportée à la prochaine rencontre. 
 
2.1 Suivi au procès-verbal du 24 octobre 2005 
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Point 11.2a : La nouvelle ébauche des règles de régie interne de l’école n’a pas 
été distribuée mais elle sera discutée au point 13.1. 

 
3. Informations 
 

3.1 La correspondance 
• Le Conseil des Loisirs Scientifiques de l’Outaouais offre 3 concours 

intéressants 
• Des écoles secondaires privées ont envoyé de l’information au sujet des 

examens d’admission mais l’école n’en fait pas la transmission aux parents 
afin de ne pas favoriser les écoles privées 

• Article intéressant dans la revue L’actualité pour mieux comprendre la tâche 
des directeurs et directrices d’écoles.  Une copie sera distribuée aux membres 
du c.é. 

 
3.2 Comités de l’OPP 
 
Comité Web 
Les réunions ont lieu aux deux semaines et tout progresse bien. La structure du 
site est déterminée et trois ébauches de pages ont été rédigées. 
 
Comité Environnement 
Une première levée de fonds a eu lieu : la vente de bulbes lors de la rencontre 
parents-enseignants, qui a rapporté 105$. 
 
Un ingénieur de la municipalité a effectué une inspection de la balançoire dans 
la cour d’école et le résultat indique qu’il n’y a pas d’urgence sécurité en ce qui a 
trait à la balançoire elle-même. Le grand espace sous la balançoire est plus 
préoccupant car jusqu’à deux pieds d’eau peuvent s’y accumuler, ce qui pourrait 
s’avérer dangereux pour les petits. Après discussion, il est convenu que la 
balançoire sert encore aux élèves et qu’il faut demander à la ville de prendre les 
mesures pour la rendre plus sécuritaire. Lise Duguay va faire un suivi avec 
Stéphanie Beauregard, responsable du comité et Patrice Martin va voir ce qu’il 
peut faire du côté de la ville de Gatineau. 
 
Comité Levée de fonds 
Plusieurs initiatives intéressantes sont en cours; il reste maintenant à 
coordonner le tout. Une réunion à cette fin est prévue sous peu. Marie-Josée 
Desmarais, France Bélanger et Lise Duguay aimeraient participer à cette 
réunion. Andrée Poulin va en informer l’organisatrice. 
 
Comité Bibliothèque 
Les commentaires émis par les enseignants sont très positifs et l’équipe de 
bénévoles est très dynamique. On se prépare maintenant à décorer la 
bibliothèque pour Noël. Des suggestions du comité: 
• Offrir à quelques étudiants la possibilité d’aller à la bibliothèque pendant la 

récréation comme récompense 
• Faire de l’animation à la bibliothèque 
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• Utiliser les bricolages de Noël des élèves pour décorer la bibliothèque 
 

4. Préparation de la réunion C.E. et OPP du 19 décembre 
 

La réunion du c.é. du 19 décembre sera combinée à une réunion d’OPP. Les 
membres du c.é. se réuniront à 19h00 afin de discuter de questions 
administratives. À 19h30, les membres de l’OPP et tous les autres parents 
bénévoles se joindront à la réunion.  
 
On y discutera de la mission du c.é. et du projet éducatif. Les responsables des 
comités feront un bilan des activités et on en profitera pour faire une session de 
remue-méninges sur les initiatives des mois à venir. 
 
Andrée Poulin fera les invitations en utilisant la liste de parents bénévoles établie 
par Isabelle Guimont, présidente de l’OPP, et la liste des parents ayant offert 
leurs services lors de la réunion annuelle de septembre. 
 

5. Discussion de la mission du C.E. pour 2005-2006 
 

Suite à un rapide remue-méninges, on s’entend pour canaliser les énergies du 
c.é. afin d’améliorer la communication avec les parents et d’augmenter leur 
implication. Différents moyens : 
• Site Web 
• Faire parvenir une lettre d’information sur une base régulière aux parents de 

la part du c.é. 
• Maintenir un lien actif avec l’OPP 
 
En janvier, on discutera de moyens précis pour atteindre cet objectif. 

 
6. Discussion sur le dépliant « Projet éducatif » 
 

Page titre 
• Mettre plus d’emphase sur le titre « Projet éducatif de l’École Lac-des-Fées » 
• Mettre moins d’emphase sur le slogan de l’école « C’est ici que je veux 

grandir » 
• Inscrire les coordonnées de l’école à la dernière page du dépliant 
• Remplacer la liste des orientations par une courte explication du projet 

éducatif afin de le situer dans le contexte de l’école 
 

Pages décrivant les orientations 
• Omettre « Orientation X » pour enlever toute suggestion à un ordre de priorité 
• Ajuster le texte de l’orientation 5 afin d’indiquer de façon explicite que tous les 

arts sont inclus; e.g. arts plastiques, de la scène, la musique, etc. 
 
Andrée Poulin effectuera les modifications suggérées. Marie-Josée Desmarais et 
France Lapointe participeront à la revue de la version mise à jour. 

 
Résolution CE-05-06-17 
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France Lapointe propose de faire réaliser le dépliant « Projet éducatif » par 
l’entreprise de graphisme Kaboum qui l’effectuera gratuitement  mais qui aura 
carte blanche quant à son design. Il ne restera qu’à payer l’impression. France 
Bélanger seconde.  Adoptée à l’unanimité. 

 
7. Mot du représentant du comité de parents 
 

Claude Lafrance rapporte les points suivants de la dernière réunion à la CSPO: 
• Aération et ventilation dans les écoles : des vérifications périodiques indiquent 

qu’en général il n’y a pas beaucoup d’admission d’air frais dans les écoles et 
que l’air est en grande partie recyclée. 

• Une ébauche du calendrier scolaire 2006-2007 est sortie. 
• Le nouveau régime pédagogique pour 2006-2007, qui passera de 23.5 à 25 

heures par semaine, a été présenté. Quelques changements majeurs du 
nouveau régime :  
• Ajout d’une année de rattrapage maintenant possible au primaire 
• Enseignement de l’anglais dès le premier cycle 
• Augmentation du nombre de communications entre titulaires et parents 

 
8. Mot du représentant au comité E.H.D.A.A. 
 

Marie-Josée Desmarais rapporte qu’une présentation très intéressante a été 
faite par madame Linda Bisson, portant sur les difficultés d’apprentissage en 
lecture en lien avec le développement du langage. Des pistes sont proposées 
pour accompagner le jeune enfant dans son développement; pour plus 
d’information, on peut visiter le site www.cshbo.qc.ca\parlerlireecrire. 

 
9. Mot des enseignants, des enseignantes 
 

Les enseignants rapportent une bonne participation lors de la visite des parents 
le 24 novembre 2005. Ils indiquent également que tous apprécient les activités 
de la bibliothèque. 
 
Andrée Poulin va fournir un manuel d’activités à faire à l’ordinateur qui pourrait 
servir de base à des activités informatiques. 
 
France Bélanger réitère que le c.é. est toujours prêt à donner son appui pour des 
questions de sécurité dans l'école 
 

10. Mot de la responsable du service de garde 
 

Madame Hélène Hébert remplace madame Chantal Monette, présentement en 
congé de maladie. 

 
11. Mot de la directrice 
 

11.1 Grille matière pédagogique proposée à la CSPO 
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La répartition des 90 minutes de plus d’enseignement par semaine se fera 
comme suit : 
 
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 
60 minutes de musique sont déjà à l’horaire. 

 
11.2 Visite des parents, vente de livres 

 
Il s’est vendu 2 162.55$ de livres lors de la rencontre parents-enseignants, ce 
qui devrait générer un minimum de 216.25$ (ristourne de 10% des ventes 
effectuées). Cet argent sera réinvesti en livres pour la bibliothèque.  
 
Il reste encore à confirmer si le pourcentage de ristourne remis à l’école est de 
10% ou 20%. 

 
11.3 Ressources humaines 

 
Madame Lucienne Charron sera absente jusqu’au 9 janvier. Madame Sylvie 
Raté comblera son poste pendant son absence. 
 
Monsieur Éric Barriault a pris la relève comme professeur de musique. 
 

12. Dossiers 
 

12.1 Culture à l’école 
 
Le projet impliquant 3 artistes écrivains à l’école, d’un budget d’environ 1 200$, a 
été accepté; cela profitera à tous les élèves de l’école. 
 

13. Autres sujets 
 

13.1 Règles de régie interne 
 
Le document sera transmis par courriel. Les membres sont priés de transmettre 
leurs commentaires par courriel à Patricia Joly-Simard. 

 
13.2 Formations offertes aux parents 
 
Discussion reportée à une prochaine réunion. 
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14. Levée de l’assemblée 
 

Résolution CE-05-06-18 
Marie-Josée Desmarais propose la levée de l’assemblée à 21h30.  Adoptée à 
l’unanimité 

 
 
PROCHAINE RÉUNION: 19 DÉCEMBRE 2005 À 19H 
 
 
 

   
Andrée Poulin 
Présidente du c.é. 

 Lise Duguay 
Directrice 

 


