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Procès-verbal de la réunion du 

conseil d’établissement de l’école du Lac-des-Fées 
du 30 janvier 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 

 
Personnel de l’école: 

Mme Lise Duguay, directrice     
Mme Karine Côté, enseignante 
M. François Drapeau, enseignant 

 
Étaient absents: 

Mme Patricia Joly-Simard 
Mme Chantal Monette, responsable du service de garde 
Mme Marie-Claude Simard, enseignante   
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 

La présidente procède à la vérification du quorum et déclare la réunion ouverte. 
Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : 
• Point 8.7 Formation des membres du c.é. 
• Point 8.8 Adoption de la grille matière 
• Point 10.6 Poux 
• Point 10.7 Dîners à la garderie 

 
Résolution CE-05-06-23 
Marie-Josée Desmarais 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 19 décembre 2005 
 

Résolution CE-05-06-24 
France Bélanger propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 19 
décembre 2005 tel que présenté. Karine Côté seconde.  Adoptée à l’unanimité. 
 
2.1 Suivi au procès-verbal du 19 décembre 2005 
Les fautes notées au document des règles de régie interne ont été corrigées. 
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3. Informations 
 

3.1 La correspondance 
 
• Publicité sur la sécurité dans le transport scolaire 
• La première ébauche de la maquette du projet éducatif est présentée; la 
version amendée sera distribuée électroniquement aux membres du c.é. 
avant impression. 

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

Claude Lafrance rapporte les points suivants de la réunion à la CSPO du 20 
décembre 2005 (la réunion du 17 janvier 2006 a été annulée): 
• On discute de la sécurité et des allées et venues des visiteurs dans les 
écoles; certaines écoles distribuent des laissez-passer pour assurer un 
meilleur contrôle. Lise Duguay va vérifier si un tel système pourrait être mis en 
place à l’école du Lac-des-Fées. 

• Des parents ont exprimé leur frustration de ne pas avoir vraiment de pouvoir 
décisionnel sur les points soulevés lors des réunions de la CSPO. 

• La fondation de la CSPO requiert 3000$ par année pour assurer son 
fonctionnement et se demande comment obtenir ce montant. Une possibilité 
serait de demander 100$ de chacune des 26 écoles de la CSPO. Le rôle de 
cette fondation étant d’émettre des reçus d’impôt aux donateurs, le c.é. ne voit 
pas l’avantage que cela pourrait rapporter à l’école du Lac-des-Fées. On 
suggère de vérifier le nombre d’écoles qui n’ont pas leur propre fondation et 
qui seraient prêtes à donner le 100$ nécessaire avant de prendre une 
décision finale. 

• La loi 106 a été modifiée afin de donner au c.é. le pouvoir d’approuver les 
frais admissibles aux parents 

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

Marie-Josée Desmarais rapporte les points suivants de la réunion du 7 
décembre : 
• Le programme de service éducatif complémentaire a été présenté 
• Francine Duquet, professeur au département de sexologie de l’UQAM, 
présentera une conférence portant sur l’importance d’une éducation sexuelle 
explicite positive. La conférence aura lieu le jeudi 23 mars à 19h30, à l’école 
secondaire de l’Île. 

 
6. Mot des enseignants, des enseignantes 
 

Karine Côté rapporte que deux étudiantes en 4ème année à l’université feront leur 
stage dans deux classes de 1ère année. De plus, quatre stagiaires de France 
feront un projet avec les élèves de la classe de madame Côté. 
 
Les activités suivantes sont prévues : 
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• Les groupes de 3ème cycle visiteront le Salon du livre et iront à Bal de neige 
• Les groupes du préscolaire visiteront le Marché Frais 
• Des activités physiques extérieures sont prévues bientôt : patinage, ski de 
fond, raquettes, etc. 

 
7. Mot de la responsable du service de garde 
 

France Bélanger et Lise Duguay avaient toutes deux obtenu la confirmation de la 
présence d’une représentante du service de garde à la réunion du c.é. mais 
personne ne s’est présenté. Le c.é. déplore l’absence de représentation du 
service de garde au c.é. depuis le début de l’année 2005-2006. Lise Duguay fera 
le suivi. 
 

8. Mot de la directrice 
 
8.1 Ressources humaines 
 
Madame Chantal Monette est de retour depuis le 30 janvier. 
 
Madame Judith Scott, enseignante, sera absente jusqu’à la fin de l’année et 
madame Stéphanie Saurrette comblera son poste. 
 
Le retour au travail de Lucienne Charron, secrétaire,  est prévu le 9 février.  
 
Madame Rahal Guitta, enseignante, est en congé de maternité préventif; on doit 
la remplacer jusqu’à l’obtention des résultats au sujet de son immunité contre la 
5ème maladie. 
 
Madame Marie-Chantal Rouleau qui a pris la relève comme professeur de 
musique en décembre n’émettra pas de notes au 2e bulletin, étant donné le peu 
de temps passé avec les élèves. 
 
8.2 Les projets école pour 2006 
 
Les projets suivants iront de l’avant : 
• Rouli-Roulons pendant le mois de l’éducation physique (mai) 
• Art et culture 
• Marathon de lecture, fin février début mars 
 
François Drapeau, coordonnateur du projet éducation-santé, souligne l’intérêt de 
la majorité des enseignants dans ce projet; le volet 1 devrait reprendre d’ici le 20 
mai. 
 
Le projet Pacifique n’est pas actif cette année. On prévoit re-démarrer le tout en 
avril avec la formation des médiateurs pour l’année 2006-07. On voudrait 
également augmenter la visibilité du projet dans l’école, par exemple en 
impliquant le service de garde. 

 
8.3 La fin de la 2ème étape 
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La 2ème étape se termine le 2 février et la remise du bulletin est prévue autour du 
13 février. On commence à regarder la mobilité des enseignants ainsi que la 
progression des élèves en prévision de l’an prochain. On a reçu 31 inscriptions 
au préscolaire. 
 
8.4 Photos des finissants, des finissantes 
 
Les photos seront prises le 21 février en avant-midi. 

 
8.5 La plage horaire 2006-2007 
 
Avec l’ajout de 90 minutes supplémentaires d’enseignement par semaine, l’école 
a décidé d’éliminer la petite journée. L’horaire des journées sera le même pour 
le préscolaire et le primaire, et comportera 25 heures d’enseignement par 
semaine. 
 
8h10 Accueil 
8h15 à 10h15 Enseignement 
10h15 Recréation 
10h36 à 11h36 Enseignement 
11h36 à 12h53 Dîner 
12h53 Accueil 
12h58 à 13h58 Enseignement 
13h58 Recréation 
14h18 à 15h18 Enseignement 
 
8.6 Budget additionnel pour la bibliothèque 
 
L’école du Lac-des-Fées a obtenu un montant de près de 12 000$ du Ministère 
de l’Éducation du Québec pour acheter de nouveaux livres pour la bibliothèque.  
Des suggestions de livres ou de collections peuvent être soumises à la direction 
jusqu’au début mars. 

 
8.7 Formation des membres du c.é. 
 
Une formation est offerte aux membres du c.é. pendant le mois de février, tous 
les lundis et mercredis. Les personnes suivantes ont mentionné leur intérêt: 
Louise Allaire, Claude Lafrance et France Lapointe. 
 
8.8 Adoption de la grille matières pour 2006-2007 
 
La grille matière pédagogique pour l’école Lac-des-Fées a été présentée. 
 
1er cycle 
• Français : 9 heures 
• Mathématique : 7 heures 
• Éducation physique : 2 heures 
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• Anglais : ¾ heure 
• Musique : 1 heure 
• Art dramatique : ¾ heure 
• Enseignement moral ou religieux : 1 heure 
• Sciences, technologie, informatique, et lecture : 3½ heures  
Total : 25 heures 
 
2ème et 3ème cycles 
• Français : 7 heures 
• Mathématique : 5 heures 
• Éducation physique : 2 heures 
• Anglais : 1 heure 
• Musique : 1 heure 
• Art dramatique : ½ heure 
• Enseignement moral ou religieux : 1 heure 
• Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté : 1 heure 
• Sciences et technologie : 2 heures  
• Autres : 4 ½ heures 
Total de 25 heures 

 

Résolution CE-05-06-25 
Andrée Poulin propose l’adoption de la grille matière telle que présentée. Marie-
Josée Desmarais seconde.  Adoptée à l’unanimité. 
 

9. Dossiers 
 

Aucun 
 

10. Autres sujets 
 

10.1 Marche de bois à l’extérieur du service de garde 
 
France Lapointe rapporte avoir remarqué plusieurs personnes glisser sur la 
marche de bois situé à l’extérieur de l’entrée du service de garde. Lise Duguay 
signale que l’inspection a eu lieu et que la demande a été faite afin d’apporter 
les correctifs nécessaires. 

 
10.2 Boîte pour le recyclage des cartouches d’encre 
 
France Lapointe souligne qu’il est difficile de repérer la boîte de recyclage qui se 
trouve dans le secrétariat, spécialement après les heures d’école lorsqu’on vient 
chercher son enfant au service de garde. Lise Duguay signale qu’elle a été 
déplacée à l’extérieur du secrétariat, près de la boîte d’articles perdus. Des 
pancartes ont également été ajoutées sur les différents babillards de l’école. 

 
10.3 Nouveau document sur le C.É. 
 
France Lapointe informe le c.é. au sujet d’un document de formation disponible 
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sur le site du Ministère de l’Éducation du Québec :  
• http://www.meq.gouv.qc.ca/conseils/ 
• Sélectionner l’onglet « Formation » 
• Sélectionner le document « Formation de base pour les membres des 
conseils d'établissement » 

 
10.4 Ordinateurs à l’école 
 
Claude Lafrance informe le c.é. d’un programme de l’OPEQ permettant d’obtenir 
des ordinateurs dans les écoles et ce à moindre coût. Il transmet le formulaire de 
demande à Lise Duguay qui devra acheminer le tout à l’OPEQ. 
 
Claude Lafrance offre également ses services pour aider au niveau des 
ordinateurs. On discute de la possibilité de former un comité des ordinateurs.  
 
Suivi 
Lise Duguay va compléter le formulaire de demande dès que l’inventaire du 
matériel du laboratoire d’informatique sera complété, ce qui est prévu pour le  
2 février. 
 
Suivi 
Discuter de la formation d’un Comité pour les ordinateurs. 

 
10.5 Dîner pizza 
 
France Bélanger s’est informé de l’organisation des dîners pizza dans les écoles 
du Mont-Bleu, du Grand-Boisé et Jean-de-Bréboeuf. Elle propose les modalités 
suivantes : 
• Restaurant sélectionné : Bahamas pizza; la propriétaire est un parent de 
l’école et elle offre une pizza gratuite pour les bénévoles 

• Coût d’une pizza pepperoni fromage : 8.34$ 
• Prix proposé pour une pointe de pizza : 2.00$ 
• Offrir les dîners tous les derniers vendredi de chaque mois à partir de février 
• Offrir le service aux dîneurs et aux enfants du service de garde 
• L’argent amassé servira à renouveler les ordinateurs de l’école 
• Fonctionner par pré-vente seulement 
 
Le c.é. accepte les modalités proposées. On propose également de fonctionner 
par listes au lieu de retourner des coupons. Les listes seront maintenues par les 
professeurs pour les dîneurs et par les éducatrices pour le service de garde. 
 
France Bélanger va préparer la lettre à envoyer aux parents pour le 9 février. 
 
10.6 Poux 
 
Andrée Poulin mentionne qu’il y a des classes où il y a des cas de poux de façon 
continue et demande si on pourrait accepter que les enfants portent un fichu afin 
d’éviter qu’ils en attrapent. Lise Duguay indique qu’il n’y a pas de problème. 
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10.7 Dîner à la garderie 
 
Louise Allaire rapporte qu’un des locaux de garderie est particulièrement bruyant 
car 3 groupes se retrouvent dans le même local. Elle demande s’il ne serait pas 
possible de séparer les groupes. Lise Duguay va vérifier avec Chantal Monette. 

 

11. Levée de l’assemblée 
 

Résolution CE-05-06-26 
Marie-Josée Desmarais propose la levée de l’assemblée à 21h20.  Adoptée à 
l’unanimité 

 
 
PROCHAINE RÉUNION: 27 MARS 2006 À 19H 
 
 
 
   
Andrée Poulin 
Présidente du c.é. 

 Lise Duguay 
Directrice 

 


