
École du Lac-des-Fées 
Procès-verbal 

de la séance régulière du Conseil d’établissement 
ayant eu lieu le 9 avril 2019, à 18 h 30 

 
Étaient présents : 
Membres parents : Mme Sophie Wauquier Mme Kristin Marinacci 
 M. Stephen Moran M. Jean-Daniel Grob 
 M. David Benovoy M. Aubin Tossavi 
 
Personnel : Mme Claire Loyer Mme Camille Vallée 
 Mme Sandra Proulx Mme Sylvie Jolicoeur 
 Mme Émilie Leduc-Lyrette Mme Josée Bussières 
 
Commissaire : M. Serge Lafortune (absent) 
 
Direction : M. Jocelyn Bourdon 
 
1. PRÉLIMINAIRES 

1.1. Présences, vérification du quorum et ouverture de la séance 
M. Stephen Moran constate le quorum. La séance est ouverte à 18 h 30. 
 

1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
M. Jean-Daniel Grob propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est 
appuyée par Mme Sylvie Jolicoeur. 
 
CÉ 18-19-23  Adoptée à l’unanimité 
 

1.3. Période d’intervention du public 
Aucune intervention 
 

1.4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 mars 2019 
Mme Émilie Leduc-Lyrette propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 
12 mars 2019. La proposition est appuyée par Mme Sophie Wauquier. 
 
CÉ 18-19-24  Adoptée à l’unanimité 
 

1.5. Suivis au procès-verbal de la réunion du 12 mars 2019 
Aucun Suivi 
 

1.6. Mot de la direction 
M. Jocelyn Bourdon demande à Mme Claire Loyer d’expliquer le projet que les 
élèves du service de garde font dans le salon du personnel après l’école. Par la 
suite, M. Jocelyn Bourdon mentionne que pour l’an prochain, l’école du 
Lac-des-Fées aura 1 classe de préscolaire en moins et 1 classe d’accueil en moins 
également. 
 

2. DÉCISIONS ET DOSSIERS 
2.1. Changement à l’horaire, 6e année 

M. Jocelyn Bourdon explique que, le 20 juin prochain, les élèves de 6e année 
resteront tard le soir afin de faire une activité. Il propose que le lendemain, soit le 



21 juin, ces élèves restent à la maison pour la journée. Évidemment, si un parent 
désire que son enfant soit à l’école cette journée-là, il sera accueilli comme à 
l’habitude. La proposition est appuyée par Mme Sandra Proulx. 
 
CÉ 18-19-25  Adoptée à l’unanimité 
 

2.2. Photos scolaires 
Suite aux commentaires des parents lors d’un sondage, Mme Sandra Proulx 
propose que l’école change de compagnie pour l’an prochain. La proposition est 
appuyée par Mme Sylvie Jolicoeur. 
 
CÉ 18-19-26  Adoptée 
 

2.3. Projet éducatif 
M. Jocelyn Bourdon présente le projet éducatif 2018-2022. M. David Benovoy 
propose l’adoption du projet éducatif. La proposition est appuyée par 
Mme Camille Vallée. 
 
CÉ 18-19-27  Adoptée à l’unanimité 
 

2.4. Suivi concernant les activités proposées par l’OPP 
Aucune décision n’a été prise concernant les activités proposées par l’OPP.  
 

2.5. Date d’ouverture du service de garde – 2019-2020 
M. Jocelyn Bourdon explique qu’il y a 5 journées pédagogiques au mois d’août. 
3 journées seront utilisées afin que les éducatrices préparent la programmation et 
les 2 autres journées seront ouvertes pour que les enfants puissent venir. 
M. David Benovoy propose que le service de garde soit ouvert deux jours plus tôt. 
La proposition est appuyée par Mme Sylvie Jolicoeur. 
 
CÉ 18-19-28  Adoptée à l’unanimité 
 

2.6. Sortie à la cabane à sucre – Classe d’accueil 
Un courriel a été envoyé par M. Stephen Moran à tous les membres du conseil 
d’établissement afin d’avoir l’approbation pour une sortie à la cabane à sucre qui 
sera faite par les classes d’accueil. Mme Kristin Marinacci propose l’adoption de 
la sortie. La proposition est appuyée par M. David Benovoy. 
 
CÉ 18-19-29  Adoptée à l’unanimité 
 

2.7. Changement d’horaire – préscolaire 2019-2020 
M. Jocelyn Bourdon propose que les classes du préscolaire aient des petites 
journées pour l’an prochain. Il assure que le nombre d’heures serait le même. La 
proposition est appuyée par Mme Sylvie Jolicoeur. 
 
CÉ 18-19-30  Adoptée à l’unanimité 
 

3. INFORMATIONS 
3.1. Rapport – Comité de parents 

Point reporté à la prochaine réunion. 
 



3.2. Rapport – comité EHDAA 
Point reporté à la prochaine réunion. 
 

3.3. Rapport – autres comités 
Point reporté à la prochaine réunion. 
 

3.4. Rapport de l’OPP 
M. David Benovoy mentionne que l’OPP est sur le point d’organiser un grand 
ménage de la cour d’école. 
 

3.5. Mot du commissaire 
Étant donné que M. Serge Lafortune est absent, le point est reporté à la 
prochaine réunion. 
 

4. AUTRES QUESTIONS 
M. Aubin Tossavi 
 

5. CORRESPONDANCE 
Aucune correspondance. 
 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
La séance est levée à 20 h 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Signature de la direction  Signature du président 
 


