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École du Lac-des-Fées 
 

 
Procès-verbal de la séance régulière 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DE L’ÉCOLE DU LAC-DES-FÉES 

ayant eu lieu 
le lundi 24 octobre 2016 à 18h30 

 
Étaient présents: 
Parents :  M. Stephen Moran   Mme Sandra Le Courtois   
   Mme Kristin Marinacci  Mme Natasha Doyon 
   Mme. Lys Stevens    
 
Personnel :   Mme Marlène Savard   Mme. Nathalie Hotte 
   Mme Chantal Poirier  Mme Marie-Claude Simard 
   Mme Josée Bussières   
 
Étaient Absentes :  
Parents :  Mme Céline Cléroux 
 
Personnel :  Mme Chantal Monette     
  
Représentant de la communauté : à déterminer  
 
La commissaire : Mme. Christiane Gourde assiste à la rencontre. 
 
Le directeur : M. François Bélanger assiste à la rencontre. 

 
1. Préliminaires   

        
1.1 Présences, vérification du quorum et ouverture de la séance 

 
Madame Sandra Le Courtois souhaite la bienvenue aux membres et les invite 
à se présenter. Elle constate le quorum et déclare la séance ouverte. 

 
 1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
  Madame Nathalie Hotte propose l’adoption de l’ordre du jour. 
   
  La proposition est appuyée par Madame Marlène Savard. 
 
  CÉ-16-17-01      Adoptée à l’unanimité 
 
 1.3 Période d’intervention du public 
 

Aucune intervention. 
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1.4 Adoption du procès-verbal de la séance du 13  juin 2016 
 

Madame Lys Stevens propose l’adoption du procès-verbal du 13 juin 2016. 
   
  La proposition est appuyée par Madame Marlène Savard 
 
  CÉ-16-17-02      Adoptée à l’unanimité 
   
 1.5 Suivis au procès-verbal du 13 juin 2016  
   

Aucun suivi. 
  
2.  Décisions et dossiers   
       
  2.1 Élection du président ou de la présidente du C.É. 
 

Monsieur Stephen Moran propose la candidature de Madame Sandra Le 
Courtois. Madame Lys Stephen propose la fin des mises en candidature.  

  
Madame Sandra Le Courtois accepte la présidence du Conseil 
d’établissement. Elle est élue sans opposition. 
 
CÉ-16-17-03      Adoptée à l’unanimité 
 

2.2      Calendrier des rencontres du Conseil d’établissement 
 

Madame Josée Bussières propose d’approuver le calendrier des rencontres 
du conseil d’établissement.  
 
La proposition est appuyée Madame Natasha Doyon. 
 
CÉ-16-17-04      Adoptée à l’unanimité 

 
2.3     Régie interne du Conseil d’établissement : 

 
Madame Marie-Claude Simard propose d’approuver les règles de régie 
interne.  
 
La proposition est appuyée Madame Nathalie Hotte. 
 
CÉ-16-17-05      Adoptée à l’unanimité 
 

2.4 Budget annuel de fonctionnement du Conseil d’établissement : 
 

Madame Kristin Marinacci propose que le budget de fonctionnement du 
Conseil d’établissement soit utilisé de la façon suivante: 
- Remboursement des frais de gardiennage des membres jusqu’à un 

maximum de 120$ pour l’année pour l’ensemble des membres sur 
présentation d’une pièce justificative. 

- Réception des bénévoles. 
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- Une décision sera prise au mois de mai s’il reste de l’argent inutilisé. 
   
  La proposition est appuyée par Madame Josée Bussières. 

 

   CÉ-16-17-06      Adoptée à l’unanimité 
 

2.5     Plan de travail 2016-2017 du Conseil d’établissement 
 
Monsieur Bélanger dépose un document présentant les dossiers traités durant  
l’année ainsi que le calendrier qui s’y rattache.  
 

2.6     Représentants de la communauté 
 

Madame Kristin Marinacci propose Anne-Marie Villeneuve, intervenante à 
l’organisme Action-Quartiers, et Manuel Le Bris, parent de l’école, comme 
représentants de la communauté au conseil d’établissement pour l’année 
2016-2017 
 
La proposition est appuyée par Madame Natasha Doyon. 
 
CÉ-16-17-07      Adoptée à l’unanimité 

        
2.7  Activités et sorties éducatives 2016 – 2017 

 
Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 

  
  

3. Informations  
   

  3.1 Rapport - comité de parents  
 
Madame Lys Stevens présente les principaux dossiers discutés: 

- Régie interne 
- Rôles et mandats du comité 
- Présentation sur la Fondation CSPO 

 
  3.2 Rapport - comité CSEHDAA 
 

- Pas de représentant pour le moment. 
 
  3.3 Rapport – autres comités  

 
Monsieur François Bélanger présente les principaux dossiers discutés :  
 

- Présentation portant sur le chalet écologique. 
 
En raison de la complexité du projet de chalet écologique et du besoin d’une 
expertise spécifique dans le domaine des constructions écologiques, M.  
Moran propose de demander à la commission scolaire la permission de ne 
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pas aller en appel d’offre et que la compagnie Terra Verde soit engagée pour 
la construction. 
 
La proposition est appuyée par Madame Lys Stevens. 
 

 
CÉ-16-17-08      Adoptée à l’unanimité 
 
3.4  Rapport du personnel 

       
Monsieur François Bélanger présente la lettre des élèves de Kangourou 
demandant au conseil d’établissement la permission de vendre des biscuits 
pour financer certaines activités de la classe.  
 
Monsieur Stephen Moran propose d’appuyer la demande des élèves. 
 
La proposition est appuyée par Madame Nathalie Hotte 
 
CÉ-16-17-09      Adoptée à l’unanimité 
 
 
3.5 Rapport du service de garde 
 
Madame Chantal Monette étant absente ce point est remis à la prochaine 
rencontre. 
 

4. Autres questions 
 
Aucune question. 
 

 
5. Correspondance  

 
  La correspondance est remise à la présidente. 
 

6. Levée de la séance   
       

Monsieur Stephen Moran  propose la levée de la séance à 20h15.  La 
proposition est appuyée par Madame Josée Bussières. 

 
La prochaine réunion aura lieu le lundi 28 novembre à 18h30. 

         
 

CÉ-16-17-10      Adoptée à l’unanimité 
 
La présidente     Le directeur 

 
 

Madame Sandra Lecourtois             Monsieur François Bélanger 


