
École du Lac-des-Fées 
Procès-Verbal 

de la séance régulière du Conseil d’établissement 
ayant eu lieu le 12 mars 2019, à 18 h 30 

 
Étaient présents : 
Membres parents : Mme Marie-Noëlle Harvey Mme Sophie Wauquier 
 M. Stephen Moran 
 
Personnel : Mme Claire Loyer Mme Sandra Proulx 
 Mme Camille Vallée Mme Josée Bussières 
 Mme Émilie Leduc-Lyrette 
 
Commissaire : M. Serge Lafortune 
 
Direction : M. Jocelyn Bourdon 
 
1. PRÉLIMINAIRES 

1.1. Présences, vérification du quorum et ouverture de la séance 
M. Stephen Moran constate le quorum. La séance est ouverte à 18 h 30. 
 

1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Marie-Noëlle Harvey propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition 
est appuyée par M. Sophie Wauquier. 
 

1.3. Période d’intervention du public 
Mme Pascale Dangoisse est venue présenter un projet sur le sexisme et le 
racisme. Elle aimerait présenter une fois par mois un film sur un de ces deux 
sujets. Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents afin qu’eux aussi 
puissent voir le film et pouvoir en discuter avec leur enfant par la suite. 
 

1.4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 février 2019 
Un ajout sera fait au point 2.3 concernant l’éducation à la sexualité. De plus, la 
résolution du point 2.6 sera retirée. Dans le point 3.5, ce sera l’école Jean-de-
Brébeuf qui aura les classes modulaires au lieu de l’école Parc-de-la-Montagne. 
Mme Émilie Leduc-Lyrette propose l’adoption du procès-verbal. La proposition 
est appuyée par Mme Sandra Proulx. 
 

1.5. Suivis au procès-verbal de la réunion du 5 février 2019 
M. Jocelyn Bourdon propose l’approbation du point 2.7 au procès-verbal de la 
dernière réunion. La proposition est appuyée par Mme Sandra Proulx. 
 

1.6. Mot de la direction 
M. Jocelyn Bourdon que dans le cadre du projet VCP (valorisation des 
comportements positifs), l’équipe école a décidé de monter un projet qui consiste 
à donner un bravo aux groupes lorsqu’ils circulent calmement avec un niveau de 
voix 1 dans les corridors. À chaque bravo donné, il colorie une case de leur REO. 
Une fois le REO complété, ils collent un flocon sur l’arbre dans le corridor. Les 
élèves ont réussi à se mériter 45 minutes de récompense. Le conseil des élèves 



avait choisi que tous les élèves de l’école soient en même temps dans le gymnase 
pour jouer à des jeux de société. M. Jocelyn Bourdon mentionne également que la 
sortie au Lac Beauchamp est annulée pour une deuxième fois en raison de la 
température. Pour conclure, le contrat pour la rénovation de la bibliothèque est 
en soumission afin de pouvoir la terminer le plus rapidement possible. 
 

2. DÉCISIONS ET DOSSIERS 
2.1. Consultation concernant les objectifs et des principes de la répartition des 

subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres revenus entre ses 
établissements conformément à l’article 275 de la Loi sur l’instruction 
publique 
M. Jocelyn Bourdon explique la répartition du budget dans les établissements. 
M. Stephen Moran propose qu’on recommande que les résultats financiers par 
rapport à l’âge de l’école soit prissent en considération lors de la répartition du 
budget dans les établissements. Mme Marie-Noëlle Harvey propose que nous 
recommandions l’adoption par le Conseil des commissaires. La proposition est 
appuyée par Mme Sophie Wauquier. 
 
Considérant que le conseil d’établissement doit recommander l’adoption des 
objectifs et des principes de la répartition des subventions, du produit de la taxe 
scolaire et de ses autres revenus entre ses établissements conformément à 
l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique ; 
 
Considérant la présentation du cadre budgétaire 2019-2020 effectué par la 
direction de l’établissement ; 
 
Il est proposé par Mme Marie-Noëlle Harvey et appuyé par Mme Josée Bussières 
que le Conseil d’établissement recommande l’adoption du cadre budgétaire 2019-
2020 de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, tel que présenté 
(ou avec les recommandations suivantes, dont copie se trouve en annexe de la 
présente). 
 
CÉ 18-19-21  Adoptée à l’unanimité 
 

2.2. Information concernant le travail du comité du projet éducatif 
Le comité du projet éducatif a fait un sondage auprès des élèves et des parents 
puis un constat a fait par rapport aux résultats. M. Jocelyn Bourdon explique 
également les orientations. 
 

2.3. Activités proposées par l’OPP 
M. Jocelyn Bourdon mentionne qu’un parent aimerait faire du soccer le samedi 
matin avec les élèves de la 3e à la 6e année. Il y aurait 2 parents bénévoles. De plus, 
il y a le projet de Mme Pascale Dangoisse. Mme Sandra Proulx propose que nous 
demandions plus d’information aux parents concernant afin de bien prendre une 
décision. La proposition est appuyée par Mme Claire Loyer. 
 
CÉ 18-19-22  Adoptée à l’unanimité 
 



2.4. Date d’ouverture du service de garde – 2019-2020 
Le point est reporté à la prochaine rencontre. 
 

2.5. Photo scolaire 
Le point est reporté la prochaine rencontre. 
 

3. INFORMATION 
3.1. Rapport – comité de parents 

Le point est reporté à la prochaine rencontre. 
 

3.2. Rapport – comité EHDAA 
Le point est reporté à la prochaine rencontre. 
 

3.3. Rapport – autres comités 
Le point est reporté à la prochaine rencontre. 
 

3.4. Rapport – OPP 
Le point est reporté à la prochaine rencontre. 
 

3.5. Mot du commissaire 
Le point est reporté à la prochaine rencontre. 
 

4. AUTRES QUESTIONS 
Le point est reporté à la prochaine rencontre. 
 

5. CORRESPONDANCE 
Le point est reporté à la prochaine rencontre 
 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
La séance est levée à 20 h 30. 

 
 
 
 
 
 

Signature de la direction  Signature du président 
 


