École du Lac-des-Fées
PROCÈS-VERBAL
de la séance régulière du Conseil d’établissement
ayant eu lieu le 9 octobre 2018, à 18h30
Étaient présents :
Membres parents :

Mme Sophie Wauquier
M. Stephen Moran
M. David Benovoy

Mme Marie-Noëlle Harvey
Mme Kristin Marinacci
M. Jean-Daniel Grob

Personnel :

Mme Claire Loyer
Mme Camille Vallée
Mme Sandra Proulx

Mme Émilie Leduc-Lyrette
Mme Josée Bussières
Mme Sylvie Jolicoeur

Commissaire :

M. Serge Lafortune

Direction :

M. Jocelyn Bourdon

1. Préliminaires
1.1. Présences, vérification du quorum et ouverture de la séance
M. Jocelyn Bourdon souhaite la bienvenue aux membres. Il 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. Stephen Moran.
CÉ-18-19-01

Adoptée à l’unanimité

1.3. Période d’intervention du public
Aucune intervention du public.
1.4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 juin 2017
M. Stephen Moran propose l’adoption du procès-verbal. La proposition est appuyée par
Mme Josée Bussières.
CÉ-18-19-02

Adoptée à l’unanimité

1.5. Suivis au procès-verbal de la réunion du 19 juin 2017
M. Stephen Moran aimerait que nous n’oubliions pas le point 2.1, soit que le conseil
d’établissement discute des sorties organisées à l’école du Lac-des-Fées.
1.6. Mot de la direction
M. Jocelyn Bourdon explique ce qu’est le projet de valorisation du comportement positif. Il
explique que c’est une approche école qui a comme objectif de gérer les comportements
de façon positive. L’équipe école a mis en place, en septembre, une méthode pour mieux
gérer le bruit dans les corridors ainsi que dans les classes. D’autres objectifs seront

implantés dans le futur.
2. Décisions et dossiers
2.1. Nomination du président
M. Stephen Moran se propose comme président. Il n’y a aucune autre proposition.
M. Stephen Moran est élu à l’unanimité.
CÉ-18-19-03

Adoptée à l’unanimité

2.2. Nomination de la secrétaire
Mme Émilie Leduc-Lyrette se propose comme secrétaire. Il n’y a aucune autre
proposition. Mme Émilie Leduc-Lyrette est élue à l’unanimité.
CÉ 18-19-04

Adoptée à l’unanimité

2.3. Nomination des représentants de la communauté
Étant donné que Mme Anne-Marie Villeneuve est en congé de maternité. L’école du Lacdes-Fées a tenté de joindre son remplaçant à Action quartier. Cependant, aucun retour
d’appel n’a été fait. Le point est donc reporté à la prochaine réunion.
2.4. Règles de régies internes
Les règles de régies internes ne changeront pas.
2.5. Calendrier des rencontres
Pour l’année scolaire 2018-2019, le calendrier suivant est proposé pour les prochaines
réunions du Conseil d’établissement :
 27 novembre 2018
 5 février 2019
 12 mars 2019
 9 avril 2019
 7 mai 2019
 4 juin 2019
Les rencontres débuteront à 18 h 30.
M. Jocelyn Bourdon propose l’adoption du calendrier des rencontres. La proposition est
appuyée par Mme Sandra Proulx.
CÉ 18-19-05

Adoptée à l’unanimité

2.6. Plan de travail 2018-2019
M. Jocelyn Bourdon propose le plan de travail pour l’année scolaire 2018-2019. La
proposition est appuyée par Mme Josée Bussières et adoptée à l’unanimité.
2.7. Activités parascolaires – Pour approbation
M. Jocelyn Bourdon explique les activités parascolaires ainsi que les coûts par activités.
Malgré l’augmentation du prix de certaines activités, Mme Kristin Marinacci propose que
l’école fasse une offre pour le Kinball, le club d’échec, à Dimension sportive ainsi qu’à
Adagio. La proposition est appuyée par Mme Sophie Wauquier.

CÉ 18-19-06

Adoptée à l’unanimité

2.8. Sorties éducatives planifiées 2018-2019
M. Jocelyn Bourdon propose le tableau des sorties éducatives planifiées pour l’année
scolaire 2018-2019. La proposition est appuyée par M. Jean-Daniel Grob et est adoptée à
l’unanimité.
CÉ 18-19-07

Adoptée à l’unanimité

2.9. Sorties éducatives non planifiées 2018-2019
M. Jocelyn Bourdon explique le quadrilatère permettant aux enseignants et enseignantes
de faire une sortie non planifiée. Ce quadrilatère comprend les rues : Saint-Raymond,
Saint-Joseph, des allumetières ainsi que la promenade de la Gatineau. M. Jean-Daniel
Grob propose qu’on ajoute la promenade du Lac-des-fées pour que les groupes puissent
se rendre jusqu’au terrain de soccer. La proposition est appuyée par Mme Camille Vallée
et approuvée à l’unanimité.
CÉ 18-19-08

Adoptée à l’unanimité

2.10. Dépôt de l’échéancier du comité de pilotage du projet éducation
M. Jocelyn Bourdon explique ce qu’est le comité de pilotage du projet éducation. Il
mentionne que Mme Marie-Noëlle Harvey fait également partie de ce comité. L’échéancier
a été déposé par M. Jocelyn Bourdon.
2.11. Traiteur
M. Jocelyn Bourdon explique qu’un sondage a été fait, auprès des parents de l’école, à
savoir combien serait intéressé à avoir un service de traiteur. Le sondage exprime que
plus de 35 parents seraient intéressés à avoir ce service. Après avoir reçu la soumission
de deux entreprises, il est convenu qu’il doit y avoir plus de 35 repas commandés par jour
pour que l’entreprise envoie une personne pour faire le service de distribution. Un appel
aux parents sera fait pour savoir si nous avons des gens intéressés à venir faire ce service
dans l’éventualité qu’il y aurait moins de 35 commandes par jour. La consultation sera faite
par courriel auprès des membres du conseil d’établissement afin de déterminer l’entreprise
qui offrira le service. La proposition est appuyée par Mme Sylvie Jolicoeur et adoptée à
l’unanimité.
CÉ 18-19-09

Adoptée à l’unanimité

3. Informations
3.1. Rapport – comité de parents
M. Stephen Moran indique que la première rencontre se déroulera le 16 octobre et que
l’ordre du jour contient 18 points. Il tient à préciser qu’un des points est l’état de la
situation après le passage de la tornade.
3.2. Rapport – comité EHDAA
M. Jocelyn Bourdon mentionne que deux personnes ont manifesté leur intérêt pour être
représentants au comité EHDAA. Une des deux personnes est déjà représentante pour le

même poste dans une autre école. M. Jocelyn Bourdon lui a demandé si elle désirait
laisser sa place à l’autre parent intéressé. Un substitut a aussi été désigné.
3.3. Rapport – autres comités
Aucun autre comité.
3.4. Rapport de l’OPP
M. David Benovoy indique qu’à la première rencontre de l’OPP, il y avait 12 parents. Il
explique également les différents comités.
3.5. Mot du commissaire
M. Serge Lafortune se présente en tant que commissaire pour notre école. Il poursuit en
expliquant ce qu’est et ce que fait une commission scolaire ainsi qu’un commissaire. Il
répond par la suite aux questions des membres.
4. Autres questions
Les membres demandent si un deuxième courriel peut être envoyé aux membres substituts
pour les garder informés des décisions prises lors des rencontres. M. Jean-Daniel Grob
demande à ce que les documents qui ont été mis à jour soient envoyés avec le procès-verbal.
5. Correspondance
Aucune correspondance.
6. Levée de la séance
M. Stephen Moran remercie tous les membres d’avoir été présents à la rencontre. La séance
est levée à 8h26.

Signature de la direction

Signature du président

