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École du Lac-des-Fées 
 

PROCÈS VERBAL 
de la séance régulière du conseil d’établissement 

ayant eu lieu le 8 mai 2018 
 

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

Mme Sandra Le Courtois Mme Kristin Marinacci 
M. Stephen Moran 

  
 
Personnel :   Mme Josée Bussières Mme Isabelle Fournier 
   Mme Chantal Poirier Mme Marie-Claude Simard 
   Mme Claire Loyer    
 
Représentant de la communauté :  M. Manuel Le Bris  
            

 
Direction : M. Jocelyn Bourdon, directeur 
  M. Bobby Lavoie, directeur-adjoint (a quitté à 19h30) 
  
Étaient absentes :  
Mme Christiane Gourde   Mme Marlène Savard 
Mme Anne-Marie Villeneuve  Mme Sophie Wauquier 
 
 
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 Kristin Marinacci propose l’adoption de l’ordre du jour, la proposition est appuyée 
par M. David Benovoy. 

 
 

1.3 Période d’intervention du public : 
Aucune intervention. 
 
 
1.4 Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 avril 2018 : 

Mme Marie-Claude Simard propose l’adoption du procès-verbal, la proposition est 
appuyée par Mme Josée Bussières. 

 
CÉ-17-18-35  Adoptée à l’unanimité 
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1.5 Suivis au procès-verbal de la réunion du 10 avril 2018 : 
- Le système de son a été commandé. 
- Bibliothèque : les travaux devraient commencer prochainement. 
- Djembé : les cours ont commencé. 
- Photos : ce point à l’ordre du jour. 

 
1.6 Mot de la direction : 
M. Jocelyn Bourdon aborde les points suivants : 
- Le 19 juin, il y aura une activité de fin d’année pour tous les élèves de l’école. 

Celle-ci aura lieu au Parc Larocque. En cas de pluie, l’activité sera remise au 
lendemain. Les parents seront invités pour le diner-barbecue. L’école aura besoin 
de parents-bénévoles et sollicitera leur appui par courriel. 

- 20 juin : spectacle de talents. 
- Course le Classique Outaouais (6 mai) : des élèves, parents et membres du 

personnel de l’école du Lac-des-fées ont participé à cette course. Cela a été un 
grand succès et très apprécié de tous. 
 

  
2. Décisions et dossiers 
 

2.1 Remplacement de Sylvie Jolicoeur 
M. Stephen Moran propose que Mme Isabelle Fournier remplace Mme Sylvie Jolicoeur 
en tant que représentante du personnel au Conseil jusqu’à la fin de l’année. La 
proposition est appuyée par Mme Claire Loyer.  
 
CÉ-17-18-36  Adoptée à l’unanimité 

 
 
2.2 Photos 2018-2019 (décision) 
Considérant que lors de la réunion du 10 avril, le conseil d’établissement a mandaté la 
direction de l’école de contacter la compagnie Studio-Bulle afin de discuter d’une 
possible réduction des prix de certains de leurs ensembles de photos ; 
 
Considérant que la compagnie Studio-Bulle a proposé à l’école du Lac-des-fées une 
réduction sur certains de leurs ensembles de photos ; 
 
Considérant qu’en comparaison avec d’autres compagnies de photos scolaires, les prix 
de la compagnie Studio-Bulle sont similaires ; 
 
Considérant que les résultats du sondage réalisé auprès des parents de l’école du Lac-
des-Féées indiquait que la majorité des parents étaient satisfaits de manière générale 
du service offert par la compagnie Studio-Bulle ; 
 
Mme Kristin Marinacci propose que la compagnie Studio-Bulle soit engagée afin de 
réaliser les photos scolaires pour l’année scolaire 2018-2019 ; la proposition est 
appuyée par Mme Marie-Noëlle Harvey. 

 
CÉ-17-18-37  Adoptée à l’unanimité 
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2.3 Changement d’horaire pour les élèves de 6e année (décision) 
Considérant que les élèves de 6e année auront le mercredi 20 juin une activité de 
finissants qui durera toute la journée et se terminera en soirée vers 21h00 ; 
 
Considérant que les élèves de 6e année iront au Mont Cascade le jeudi 21 juin ; 
 
Mme Kristin Marinacci propose que les élèves de 6e année aient congé d’école 
vendredi le 22 juin et qu’ils restent à la maison. Les parents pourront contacter la 
direction de l’école pour trouver des arrangements si jamais leur enfant ne peut pas 
rester à la maison cette journée-là. La proposition est appuyée par M. Stephen Moran. 
 

CÉ-17-18-38  Adoptée à l’unanimité 
 
 

2.4 Approbation des frais exigés aux parents 2018-2019 (décision) 
M. Stephen Moran propose l’approbation des frais exigés aux parents pour l’année 
scolaire 2018-2019. La proposition est appuyée par Mme Josée Bussières.  
 

CÉ-17-18-39  Adoptée à l’unanimité 
 

 
2.5 Approbation des listes de fournitures scolaires 2018-2019 (décision) 
M. David Benovoy propose l’approbation des listes de fournitures scolaires pour 
l’année scolaire 2018-2019. La proposition est appuyée par Mme Marie-Noëlle Harvey. 
 
CÉ-17-18-40  Adoptée à l’unanimité 
 
 
2.6 Approbation des listes des cahiers d’exercice 2018-2019 (décision) 
M. Stephen Moran propose l’approbation des listes des cahiers d’exercice pour l’année 
scolaire 2018-2019. La proposition est appuyée par Mme Josée Bussières. 
 
CÉ-17-18-41  Adoptée à l’unanimité 

 
 

2.7 Budget école 2018-2019 (décision) 
Considérant la présentation faite par M. Jocelyn Bourdon et les documents à l’appui qui 
ont été fournis aux membres du Conseil ; 
 
Mme Marie-Claude Simard propose d’adoption du budget école pour l’année scolaire 
2018-2019. La proposition est appuyée par M. Stephen Moran. 
 
CÉ-17-18-42  Adoptée à l’unanimité 

 
 
2.8 Activité de reconnaissance des bénévoles (décision) 
Mme Kristin Marinacci propose : 1) que mardi le 5 juin, après la réunion du conseil 
d’établissement, une soirée reconnaissance des bénévoles ait lieu à l’école ; 2) qu’une 
partie du budget du Conseil soit utilisé pour défrayer les frais de services de traiteur et 
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l’achat de breuvages ; 3) que la direction de l’école envoie un message aux parents 
bénévoles pour les inviter. La proposition est appuyée par M. David Benovoy. 

 
CÉ-17-18-43  Adoptée à l’unanimité 

 
 
3. Informations 

 
3.1 Rapport - comité de parents 
Mme Marie-Noëlle Harvey rapporte les points suivants : 
- Discussion sur la construction de la nouvelle école primaire, l’école 036 située dans 

le secteur du Plateau. 
- Tempête du 16 avril. 
- Listes d’achat de matériel dans les écoles. 

 
 

3.2 Rapport - comité CSEHDAA 
Pas de rapport de notre représentante (car la réunion était la veille). 

 
4. Autres questions 

- Le Conseil aimerait féliciter les membres du personnel de l’école qui ont été 
actifs dans l’organisation d’un club de course ayant mené à la participation d’un 
groupe d’élèves, de parents et de membres du personnel qui ont participé à la 
course Le Classique Outaouais le 6 mai dernier. 

 
5. Correspondance  

 
6. Levée de la séance  

À 20h29, Mme Marie-Claude Simard propose la levée de l’assemblée. La 
proposition est appuyée par Mme Marie-Noëlle Harvey. 

 


