
École du Lac-des-Fées 
PROCÈS-VERBAL 

de la séance régulière du Conseil d’établissement 
ayant eu lieu le 7 octobre 2019, à 18h30 

 
Étaient présents : 
Membres parents : M. Aubin Tossavi Mme Nadine Memeam 
 M. Stephen Moran Mme Kristin Marinacci 
 M. David Benovoy M. Jean-Daniel Grob 
 
Personnel : Mme Claire Loyer Mme Sylvie Jolicoeur 
 Mme Chantal Poirier Mme Josée Bussières 
 Mme Sandra Proulx 
 
Absent : 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. Jocelyn Bourdon souhaite la bienvenue aux membres. Il constate le quorum et déclare 
la séance ouverte. 
 

1.2. Présentation des membres du CÉ 
Tous les membres se sont présentés. 
 

1.3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
M. David Benovoy propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est appuyée par 
M. Aubin Tossavi. 
 

1.4. Période d’intervention du public 
Aucune intervention du public 
 

1.5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 juin 2019 
M. Jean-Daniel Grob propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 4 juin 2019. La 
proposition est appuyée par Mme Josée Bussières. 
 

1.6. Suivis au procès-verbal de la réunion du 4 juin 2019 
M. Stephen Moran va envoyer le rapport annuel à M. Jocelyn Bourdon. 
 

1.7. Mot de la direction 
État des travaux à l’école : plancher gymnase terminé, portes de rangement terminées 
Biblio : les travaux avancent fin des travaux prévus fin octobre 
Une activité avec un auteur sera faite à la bibliothèque. C’est une activité organisée par le 
comité bibliothèque. 



Prochains travaux : réfection des corridors, murs, casiers, peinture, gypse sur les murs, 
système d’aération, réfection des salles de bain. Les travaux seront faits pendant les 
heures de classe afin que tout soit fait dans la prochaine année.  
Remise : l’entièreté de la somme doit être payée donc M. Bourdon attend une réponse de 
la commission scolaire. 
 

2. Décisions et dossiers 
2.1. Nomination du président et du vice-président 

M. Stephen Moran propose M. Jean-Daniel Grob. M. Stephen Moran propose la 
candidature de Mme Nadine Memeam comme vice-présidente. Élue à l’unanimité 
 
CÉ-19-20-01  Adoptée à l’unanimité 

 
2.2. Nomination de la secrétaire 

Mme Émilie Leduc-Lyrette est proposée comme secrétaire. Mme Sandra Proulx la 
remplace pour la réunion du 7 octobre 2019. 
 
CÉ 19-20-02  Adoptée à l’unanimité 
 

2.3. Nomination des représentants de la communauté 
M. Bourdon nous indique que M. Santos de parrainage Outaouais serait intéressé. Il 
l’approchera afin de vérifier avec lui son intérêt. Action quartier sera aussi relancé. 
 

2.4. Règles de régies internes 
M. Stephen Moran propose les trois changements suivants : vice-président : le proposé, 
point 9.1 : durée maximale des réunions de 2 h, les votes électroniques 7.1.1 : en cas 
d’urgence des décisions pourraient être soumises, par le président et le directeur, et 
votées par courriel, mais devront être entérinée lors de la prochaine réunion. 
Mme Sandra Proulx propose l’approbation de ces changements. La proposition est 
appuyée par Mme Sylvie Jolicoeur. 
 
CÉ 19-20-03  Adoptée à l’unanimité 
 

2.5. Calendrier des rencontres 
Pour l’année scolaire 2019-2020, le calendrier suivant est proposé pour les prochaines 
réunions du Conseil d’établissement : 

 7 octobre 2019 
 11 novembre 2019 
 2 décembre 2019 
 3 février 2020 
 9 mars 2020 
 6 avril 2020 
 4 mai 2020 
 8 juin 2020 

Les rencontres débuteront à 18 h 30. 
 
M. Steven Moran propose l’adoption du calendrier des rencontres. La proposition est 
appuyée par Mme Kristin Marinacci. M. Stephen Moran souhaite laisser sa place à une 
remplaçante, car les réunions le lundi sont problématiques pour lui. 



 
CÉ 19-20-04  Adoptée à l’unanimité 
 

2.6. Plan de travail 2019-2020 
M. Jocelyn Bourdon en fait la lecture rapidement. Mme Sylvie Jolicoeur propose le plan 
de travail pour l’année scolaire 2019-2020. La proposition est appuyée par 
Mme Josée Bussières. 
 
CÉ 19-20-05  Adoptée à l’unanimité 
 

2.7. Activités parascolaires – Pour approbation 
M. Jocelyn Bourdon explique les activités parascolaires ainsi que les coûts par activités. 
Il fait un rappel des activités qui ont été approuvées l’année dernière : sorties dans le 
sentier du Lac-des-Fées, mini-volley, soccer. Mme Chantal Poirier propose l’approbation 
des activités parascolaires. La proposition est appuyée par M. David Benovoy. 

 
CÉ 19-20-06  Adoptée à l’unanimité 
 

2.8. Sorties éducatives planifiées 2019-2020 
M. Jocelyn Bourdon propose le tableau des sorties éducatives planifiées pour l’année 
scolaire 2019-2020. Mme Marinacci se questionne sur l’utilisation des services de la STO 
et/ou de marcher une distance plus grande que ce que le quadrilatère sécurisé propose. 
Mme Sylvie Jolicoeur propose l’approbation des sorties éducatives. La proposition est 
appuyée par Mme Josée Bussières. 
 
CÉ 19-20-07  Adoptée à l’unanimité 
 

2.9. Sorties éducatives non planifiées 2019-2020 
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. La proposition est 
faite par M.Stephen Moran et approuvée à l’unanimité. 
 
CÉ 19-20-08  Adoptée à l’unanimité 
 

2.10. Présentation du plan d’action 
M. Jocelyn Bourdon explique ce qu’est le plan d’action. Il fait un retour sur notre projet 
éducatif. M. Bourdon explique le travail de collaboration qui se fait à l’école. 
 

2.11. Éducation à la sexualité, approuver les conditions et les modalités 
M.Jocelyn Bourdon présente le plan des enseignants pour l’éducation à la sexualité. 
Le sujet agression sexuelle sera présenté aux élèves par la TES Lauri-Anne qui sera 
formée à cet effet. M. Aubin Toussavi se questionne sur le contenu qui sera enseigné 
d’une classe à l’autre. M. Jocelyn Bourdon envoie aux parents le document explicatif du 
Ministère. M. Stephen Moran propose l’approbation des conditions et modalités. La 
proposition est appuyée par Mme Sylvie Jolicoeur. 
 
CÉ 19-20-09  Adoptée à l’unanimité 
 



2.12. COSP, approuver 
Reporté à prochaine rencontre 
 

3. Informations 
3.1. Rapport – comité de parents 

Reporté à la prochaine rencontre 
 

3.2. Rapport – comité EHDAA 
Reporté à la prochaine rencontre 
 

3.3. Rapport – autres comités 
Aucun autre comité. 
 

3.4. Rapport de l’OPP 
M. David Benovoy nous informe que si nous avons besoin de l’aide des parents, ils sont 
disponibles. 
 

3.5. Mot du commissaire 
M. Serge Lafortune se présente en tant que commissaire pour notre école. Il fait le rappel 
du dépôt du gouvernement sur le projet d’élimination des commissaires. Les 
changements apportés ne changeront rien aux fonctions de la CSPO. 
 

4. Autres questions 
Aucune autre question. 
 

5. Correspondance 
Aucune correspondance. 
 

6. Levée de la séance 
M. Jean-Daniel Grob propose la levée de la séance à 20h30. 
 
 
 
 
 

 
 

Signature de la direction  Signature du président 
 


