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  École du Lac-des-Fées 
 

PROCÈS-VERBAL 
de la séance régulière du conseil d’établissement 

ayant eu lieu le 10 avril 2018 
 

Étaient présents : 
Membres parents : M. David Benovoy  Mme Marie-Noëlle Harvey 

Mme Sandra Le Courtois Mme Kristin Marinacci 
Mme Sophie Wauquier   

 
Personnel:  Mme Josée Bussières  Mme Sylvie Jolicoeur 
   Mme Marie-Claude Simard  Mme Claire Loyer   
   Mme Marlène Savard 
 
Représentant de la communauté: M. Manuel Le Bris   
 
Direction:  M. Jocelyn Bourdon 
   M. Bobby Lavoie 
 
Étaient absents :  M. Stephen Moran 

Mme Chantal Poirier 
Mme Anne-Marie Villeneuve 
Mme Christiane Gourde 

 
 
1. Préliminaires 

 
1.1 Présences, vérification du quorum et ouverture de la séance 

Mme Sandra Le Courtois souhaite la bienvenue aux membres, elle 
constate le quorum et déclare la séance ouverte. 

 
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 Mme Kristin Marinacci. 
 

1.3 Période d’intervention du public 
Aucune intervention. 

 
1.4 Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 février 2018 

Mme Josée Bussières propose l’adoption du procès verbal, la proposition 
est appuyée par Mme Marlène Savard. 

 
CÉ-17-18-31  Adoptée à l’unanimité 
 

1.5 Suivis au procès-verbal de la réunion du 6 février 2018 
Pas de point de suivi. 
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1.6 Mot de la direction 
M. Jocelyn Bourdon aborde les points suivants : 
- Comité bibliothèque : sept parents se sont présentés pour participer à 

la formation. 
- L’école du Lac-des-Fées s’est vue allouer un budget supplémentaire 

qui nous permet d’atteindre 10 000 $ pour l’achat de nouveaux livres 
pour l’année scolaire en cours. 

- Les cours de djembé ont commencé avec M. Marco. 
- Les activités sportives vont bon train, le gymnase est toujours plein à 

l’heure du dîner. 
- Le club de course a commencé. 
- Dates à retenir : 

o 23 mai : Spectacle du 3e cycle au gymnase. 
o 20 juin : spectacle « de talents » organisé par Mme Roxanne et 

d’autres enseignantes. 
o 19 juin : activité de fin d’année au parc Larocque (activités sportives 

+ barbecue). Les parents seront invités le midi. 
 
 
 
 
2.  Décisions et dossiers 

 
2.1 Choix de compagnie pour campagne de financement (Décision) 
Considérant que l’école du Lac-des-Fées utilise la vente de chocolat comme 
campagne de financement depuis plusieurs années;  
 
Considérant que plusieurs parents de l’école ont manifesté l’intérêt que l’école 
diversifie ses campagnes de financement;  
 
Considérant que la campagne de vente de chocolat pour l’année 2017-2018 
n’a pas été aussi lucrative que dans les années précédentes et que ce type de 
campagne représente une quantité considérable de temps et d’efforts de la 
part du personnel de l’école; 
 
Considérant que la compagnie Saint-Guillaume propose une campagne de 
financement de vente de fromages dont 46 % des profits iraient à l’école, que 
ce type de campagne a été réalisé avec succès dans d’autres écoles de la 
région;  

 
Mme Sylvie Jolicoeur propose que pour l’année scolaire 2018-2019 l’école du 
Lac-des-fées organise une campagne de financement de vente de fromages 
avec la compagnie Saint-Guillaume. Un premier essai serait fait en novembre-
décembre 2018 et le Conseil d’établissement évaluerait par la suite, selon les 
résultats obtenus, si cette campagne sera répétée durant l’année scolaire – les 
fonds amassés iront au font à destination spéciale et serviront à payer des 
activités sportives et culturelles. Il est également proposé que la vente de 
pointes de pizza les jeudis midi continue en 2018-2019 – les fonds amassés 
iront au font à destination spéciale et serviront à payer des activités sportives et 
culturelles. Finalement, il est proposé que les jeudis midi, les parents des 
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élèves du troisième cycle soient sollicités afin qu’ils préparent des desserts 
dont la vente servira à payer leur sortie de fin d’année. La proposition est 
appuyée par Mme Josée Bussières. 
 
CÉ-17-18-32  Adoptée à l’unanimité 
 
 
2.2 Photos 2018-2019  (Décision) 
Suite au sondage qui a été fait auprès des parents de l’école du Lac-des-Fées 
quant à leur satisfaction des services de la compagnie Studio-Bulle, la 
compagnie qui a été chargée des photos scolaires de l’école durant les deux 
dernières années, il apparaît que la majorité des parents sont satisfaits de 
manière générale du service offert par la compagnie; par contre, le coût des 
photos semble être l’élément ayant le plus déplu aux parents. Le conseil 
d’établissement mandate la direction de l’école de contacter la compagnie afin 
d’évaluer s’il ne serait pas possible de négocier les prix; le Conseil désire 
également voir l’offre d’autres compagnies de photographie afin de comparer. 
Cette décision est remise à la prochaine réunion du conseil d’établissement.  

 
 

2.3 Prévision d’organisation scolaire 2018-2019 + Changements service 
de garde (Information) 
M. Jocelyn Bourdon informe le Conseil que pour l’année 2018-2019, il y aura 
quatre classes préscolaires à l’école du Lac-des-Fées. Étant donné qu’il ne 
reste presque plus de locaux libres, l’heure du dîner sera organisée 
différemment l’an prochain et les élèves dîneront dans leur classe. De plus, il 
n’y aura plus de repas réchauffés par le service de garde. M. Bourdon 
mentionne également qu’il pourrait y avoir des élèves en surplus au troisième 
cycle l’an prochain et que cela pourrait nécessiter des déplacements d’élèves 
vers d’autres écoles. Si tel est le cas, les parents seront contactés et informés 
par la direction de l’école en juin. 

 
 

2.4 Budget bibliothèque – utilisation du budget à destination spéciale 
(Décision) 
Considérant que des travaux de réparation ont présentement lieu dans la 
bibliothèque de l’école; 
 
Considérant que l’équipe-école aimerait transformer l’utilisation actuelle de la 
bibliothèque en créant différents espaces servant à combler différents besoins 
(par exemple, un coin « lecture », un coin « recherche informatique », un coin 
« centre d’écoute », etc.); 
 
Mme Sylvie Jolicoeur propose que 15 000 $ du fond à destination spéciale soit 
utilisé afin d’acheter du matériel pour la bibliothèque (par exemple : tables, 
coussins, chaises flexibles, ordinateurs, etc.). La proposition est appuyée par 
Mme Marlène Savard. 
 
CÉ-17-18-33  Adoptée à l’unanimité 
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2.5 Budget – achat d’un système de son – utilisation du budget à 
destination spéciale (Décision) 
Considérant que l’école du Lac-des-Fées a besoin d’un système de son dans 
son gymnase afin d’améliorer la qualité de ses spectacles; 
 
Mme Marie-Noëlle Harvey propose que 5000 $ du fond à destination spéciale 
soit utilisé pour l’achat d’un système de son et de quatre microphones sans fil; 
elle propose également que la direction de l’école fasse une demande de 
soumissions auprès de trois fournisseurs afin d’identifier l’offre la plus 
avantageuse. La proposition est appuyée par Sylvie Jolicoeur.  
 
CÉ-17-18-34  Adoptée à l’unanimité 

 
3.  Informations 

3.1   Rapport - comité de parents   
Mme Marie-Noëlle Harvey rapporte les points suivants: 
- Discussion sur les tempêtes et le fait que les écoles de la commission 

scolaire demeureront ouvertes, dans la majorité des cas. 
- Redécoupage des bassins pour les écoles du Plateau en 2019. 
- Les frais des élèves dineurs augmenteront à 255 $/année. 
- Listes d’effets scolaires : intention du ministère de baliser les listes à 

l’échelle du Québec. 
- Calendrier scolaire 2018-2019 a été approuvé. 
- Sondage sur le plan d’engagement de la commission scolaire a été 

envoyé aux parents.  
 

3.2   Rapport - comité EHDAA 
Mme Annie Bérubé  et M. Martin Pham Dinh rapportent les points suivants : 
- Présentation d'un nouveau service web développé localement TVS 

"Transition vers le secondaire" = genre d'interface pour les professeurs 
aux secondaires qui donne comme un tableau de bord pour les étudiants 
avec les informations sur les plans d'interventions, etc. 

- Un groupe de travail a été formé afin de regrouper des informations 
disponibles et pertinentes pour les parents concernant la compréhension 
des plans d’intervention de leurs enfants. 

- Une présentation a été faite sur le nouveau programme sur l’éducation 
sexuelle qui sera en vigueur l’an prochain.   

- Il y aura une marche le samedi 28 avril à l’école secondaire de l’Ile afin 
d’amasser des fonds pour aider les enfants autistes à aller au camp cet 
été.  L’information a été envoyée aux directions des écoles de la 
commission scolaire. 

- La prochaine rencontre sera le 7 mai. 
 

3.3   Rapport – autres comités   
- Le comité bibliothèque s’est rencontré pour une formation (sept personnes 

se sont présentées).            
 

4. Autres questions 
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Pas d’autres questions. 
 
5. Correspondance 

La direction remet la correspondance appropriée à la présidente du Conseil.  
 
6. Levée de la séance     

À 20 h 20, Mme Marie-Noëlle Harvey propose la levée de l’assemblée, la 
proposition est appuyée par Mme Sophie Wauquier.                               


