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Procès-verbal de la réunion du 

conseil d’établissement de l’école du Lac-des-Fées 
du 29 mai 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 Lucie Soulière, représentante de la communauté 

 
Personnel de l’école: 

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

 
Étaient absents: 

Mme Louise Allaire, substitut du représentant au comité de parents 
Mme Patricia Joly-Simard 
Mme Hélène Ricard, 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. 
Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : 
• Point 3.2  BBQ 
• Point 3.3 Recyclage des ordinateurs désuets 
• Point 10.3 Rapport annuel du c.é. et rapport de la présidente 
• Point 10.4 Pizza au mois de juin 
• Point 10.5 Subvention pour la patinoire extérieure 

 
Résolution CE-05-06-35 
France Bélanger propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. 
Marie-Claude Simard seconde.  Adoptée à l’unanimité. 

 
2. L’adoption du procès-verbal du 26 avril 2006 
 

Résolution CE-05-06-36 
France Bélanger propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 26 avril 
2006 tel que modifié. Marie-Josée Desmarais seconde.  Adoptée à l’unanimité. 
 
2.1 Suivi au procès-verbal du 26 avril 2006 
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Point 4.1a : Les travaux électriques dans le laboratoire d’ordinateurs sont 
complétés et les nouveaux ordinateurs sont fonctionnels. Il ne reste plus que 
l’achat et l’installation de deux climatiseurs, ce qui devrait être complété d’ici le 
30 juin. 
 
Point 4.1b : Le recyclage des ordinateurs fonctionnels dans les classes est en 
cours. Le tout devrait être complété d’ici le 30 juin, incluant la cueillette des 
ordinateurs désuets. 
 

3. Informations 
 

3.1 La correspondance 
 
• Le document « Changement de la loi sur l’instruction publique» de la CSPO 
• Le dernier numéro de la revue « Action parents » 
• Le document « Politique relative aux contributions financières exigées des 
parents ou des élèves » de la CSPO; une copie électronique sera distribuée à 
tous les parents membres du c.é.. Les commentaires devront être envoyés à 
Claude Lafrance avant la prochaine réunion du c.é. et une courte discussion 
aura lieu lors de la réunion du 19 juin. 

 
3.2 BBQ 
 
Marie-Josée Desmarais rapporte que les activités de préparation avancent à bon 
train.  L’approvisionnement s’est fait chez IGA qui a donné les pains et a vendu 
les saucisses à bon prix. Les feuilles de commande ont été envoyées aux 
parents, le BBQ a été réservé et bonne nouvelle, Lucie Soulière a accepté de 
prendre la relève en tant que responsable de l’organisation du BBQ annuel de 
l’école du Lac-des-Fées. 

 
3.3 Recyclage des ordinateurs désuets  
 
Claude Lafrance rapporte que le CFER (Centre de Formation en Entreprise et 
Récupération) a étendu son programme et permet maintenant aux écoles 
d’apporter leurs ordinateurs désuets pour en disposer et ce, sans frais. 
 

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

Claude Lafrance rapporte les points suivants de la réunion à la CSPO du 16 mai 
2006: 
• La nouvelle réglementation sur le tabagisme entrera en vigueur le 31 mai 
dans les centres de formation aux adultes et lors de la rentrée en septembre 
pour les écoles primaires et secondaires. On travaille présentement à 
l’élaboration des affiches. 

• Le cadre budgétaire présenté lors d’une réunion précédente a été adopté. 
• Un document sur les actions mises en place dans les écoles dont l’indice de 
défavorisation est de 9 ou 10 a été présenté. 

• La politique relative aux contributions financières exigées des parents ou des 
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élèves a été discutée. De la résistance a été exprimée particulièrement des 
écoles avec des programmes spéciaux. 

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

Rien à rapporter car la réunion aura lieu la semaine prochaine. 
 

6. Mot des enseignants, des enseignantes 
 

Marie-Line Lefebvre souligne la bonne participation de l’école au marathon de 
lecture : 134 élèves ont lu 2 632 livres, ce qui a rapporté 3 242.31$; 10% de ce 
montant sera réinvesti dans la bibliothèque de l’école. Comme récompense pour 
leur participation à ce marathon organisé par la Société de la Sclérose en 
plaques, les élèves de l’école ont reçu la visite de M. Maxime Desbiens 
Tremblay (Manolo) de l’émission Ramdam. 
 
Karine Côté invite les parents à visiter l’exposition de sa classe dans le cadre du 
projet sur les planètes. 
 
Plusieurs sorties éducatives sont prévues en juin. 

 
7. Mot de la responsable du service de garde 
 

Petit rappel : une sortie à Storyland est prévue lors de la journée pédagogique 
du 12 juin. Les enfants devront apporter un maillot de bain et une serviette car il 
y a des jets d’eau. 
  
Après la semaine des services de garde, il y aura moins d’activités dirigées et 
plus de sorties extérieures. 
 
Chantal Monette présente le manuel de règlements du Service de garde mis à 
jour pour l’année 2006-2007. 
 
Résolution CE-05-06-37 
Claude Lafrance propose l’adoption du nouveau manuel de règlements du 
Service de garde pour 2006-2007 tel que présenté. Marie-Josée Desmarais 
seconde.  Adoptée à l’unanimité. 
 

8. Mot de la directrice 
 
8.1 Ressources humaines 
 
Le congé de maternité préventif de madame Guitta Rahal, enseignante en 
anglais langue seconde, se prolongera jusqu’à la fin de l’année scolaire; l’école 
est à la recherche d’un enseignant pour la remplacer.  
 
Madame Sylvie Raté, secrétaire remplaçante pendant le congé de Lucienne 
Charron, a donné sa démission qui sera effective le 30 juin. 
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8.2 Traiteur Appétit-Midi 
 
Le contrat du traiteur Appétit-midi a été renouvelé pour deux années : 2006-
2007 et 2007-2008. 
 
8.3 Nouveau directeur 
 
Monsieur Alexandre Marion, le nouveau directeur de l’école du Lac-des-Fées qui 
entrera en fonction le 1er juillet 2006, viendra saluer les membres du c.é. lors de 
la réunion du 19 juin. 
 
8.4 Don 
 
Patrice Martin a fait un don de 100$ aux finissants de l’école et un don de 150$ 
pour l’achat d’un arbre.  L’arbre a été acheté à la pépinière Landry qui en a 
vendu un second à demi prix. Les deux arbres ont été plantés devant l’école. 
 
8.5 Rouli-roulons 
 
L’activité de Rouli-roulons initialement prévue le12 mai avec une date de remise 
le 15 mai, a finalement eu lieu le 26 mai.  Ce fût un grand succès et l’argent 
amassé jusqu’à date totalise 975$. Cet argent sera utilisé pour défrayer une 
partie des coûts des tracés de jeux sur l’asphalte, les fiches santé, le 
renouvellement de raquettes, l’achat de skis de fond, etc. 
 

9. Dossiers 
 

9.1 Frais aux parents 
 
Les cotisations demandées aux parents pour l’année scolaire 2006-2007 
demeureront inchangées.  
• Agenda 7$ 
• Dîneur marcheur 1$ 
• Dîneur transporté 40$ 
• Trousse pédagogique 20$ 
• Activités éducatives 23$ 
 
Résolution CE-05-06-38 
France Bélanger  propose l’adoption des cotisations demandées aux parents 
pour l’année scolaire 2006-2007 tel que présenté. Marie-Line Lefebvre seconde. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
9.2 Adoption du budget 2006-2007 
 
Lise Duguay présente le budget pour l’année 2006-2007. 
 
Résolution CE-05-06-39 



Page 5 de 6 

Marie-Line Lefebvre  propose l’adoption du budget 2006-2007 tel que présenté. 
Andrée Poulin seconde.  Adoptée à l’unanimité. 
 
9.3 Adoption des règles de vie de l’école 
 
Lise Duguay présente le document des règles de vie de l’école pour l’année 
scolaire 2006-2007.  Quelques modifications mineures ont été apportées.  
 
Résolution CE-05-06-40 
Claude Lafrance  propose l’adoption des règles de vie pour 2006-2007 tel que 
présenté. Marie-Claude Simard seconde.  Adoptée à l’unanimité. 
 
9.4 Adoption des cahiers d’activités 
 
L’adoption des cahiers d’activités est remise à l’ordre du jour de la réunion du 19 
juin. 
  
9.5 Rencontre du c.é. de juin avec l’OPP 
 
La réunion du c.é. du 19 juin sera combinée à une réunion d’OPP. Les membres 
du c.é. se réuniront à 18h30 afin de discuter de questions administratives. À 
19h00, les membres de l’OPP et tous les autres parents bénévoles se joindront 
à la réunion 
 
Nous profiterons de l'occasion pour faire un bilan des activités des divers 
comités (environnement, bibliothèque, levée de fonds et site web) et faire une 
session de remue-méninges pour les initiatives pour l'automne prochain. 
 
Andrée Poulin fera les invitations.  Karine Côté, Marie-Claude Simard, et Marie-
Line Lefebvre s’occuperont des achats pour le goûter. 

 

10. Autres sujets 
 

10.1 Projet Pacifique 
 
Le projet Pacifique n’est pas actif cette année. On prévoit re-démarrer le tout en 
septembre avec le recrutement et la formation des médiateurs pour l’année 
2006-2007. 

 
10.2 Point sur la levée de fonds des dîners pizza et l’achat d’ordinateurs 
 
L’achat de 30 ordinateurs a coûté 3 163$ et le tout a été payé avec l’enveloppe 
des levées de fonds. 

 
10.3 Rapport annuel du c.é. et rapport de la présidente 
 
Andrée Poulin rédigera une première ébauche du rapport annuel du c.é. ainsi 
que du rapport de la présidente. Les documents seront envoyés aux membres 
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du c.é. une semaine avant la réunion du 19 juin et seront ensuite finalisés à la 
réunion. 

 
10.4 Pizza au mois de juin 
 
La pizzeria Bahamas ferme ses portes; l’école doit donc trouver un nouveau 
fournisseur pour le dîner pizza de juin. France Bélanger va s’en occuper. 

 
10.5 Subvention patinoire extérieure 
 
Claude Lafrance a entendu dire qu’il sera possible d’obtenir une subvention de 
500$ pour l’entretien d’une patinoire extérieure. Il va contacter le conseiller du 
quartier, Patrice Martin pour obtenir plus de détails. 
 

11. Levée de l’assemblée 
 

Résolution CE-05-06-41 
Marie-Josée Desmarais propose la levée de l’assemblée à 21h20.  Adoptée à 
l’unanimité 

 
 
PROCHAINE RÉUNION: 19 JUIN 2006 À 18h30 
 
 
   
Andrée Poulin 
Présidente du c.é. 

 Lise Duguay 
Directrice 

 


