
École du Lac-des-Fées 
Procès-verbal 

de la séance régulière du Conseil d’établissement 
ayant eu lieu le 7 mai 2019, à 18 h 30 

 
Étaient présents : 
Membres parents : Mme Kristin Marinacci M. Jean-Daniel Grob 
 M. David Benovoy M. Stephen Moran 
 M. AubinTossavi 
 
Personnels : Mme Camille Vallée Mme Josée Bussières 
 Mme Sandra Proulx Mme Claire Loyer 
 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. Stephen Moran constate le quorum. La séance est ouverte à 18 h 30. 
 

1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Émilie Leduc-Lyrette propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition 
est appuyée par M. Jean-Daniel Grob. 
 
CÉ 18-19-31  Adopté à l’unanimité 
 

1.3. Période d’intervention du public 
Aucune intervention 
 

1.4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 avril 2019 
Mme Émilie Leduc-Lyrette propose l’adoption du procès-verbal. La proposition 
est appuyée par Mme Kristin Marinacci. 
 
CÉ 18-19-32  Adoptée à l’unanimité 
 

1.5. Suivis au procès-verbal de la réunion du 9 avril 2019 
Aucun suivi. 
 

1.6. Mot de la direction 
Point reportée. 
 

2. Décisions et dossiers 
2.1. Approbation des frais exigés aux parents 2019-2020 

M. Jocelyn explique les frais exigés aux parents. Il propose l’approbation. La 
proposition est appuyée par M. Aubin Tossavi. 
 
CÉ 18-19-33  Adoptée à l’unanimité 
 



2.2. Approbation des listes de fournitures scolaires 2019-2020 
M. Jocelyn Bourdon propose l’adoption des listes de fournitures scolaires. La 
proposition est appuyée par M. David Benovoy. 
 
CÉ 18-19-34  Adoptée à l’unanimité 
 

2.3. Approbation des listes des cahiers d’exercices 2019-2020 
M. Jocelyn Bourdon propose l’adoption des listes des cahiers d’exercices. La 
proposition est appuyée par Mme Josée Bussières. 
 
CÉ 18-19-35  Adoptée à l’unanimité 
 

2.4. Budget école 2019-2020 
M. Jocelyn Bourdon présente le budget 2019-2020. M. Jean-Daniel Grob propose 
l’adoption du budget. La proposition est appuyée par Mme Camille Vallée. 
 
CÉ 18-19-36  Adoptée à l’unanimité 
 

2.5. Modification à l’horaire du préscolaire 2019-2020 
M. Jocelyn Bourdon présente l’horaire du préscolaire 2019-2020. 
 

2.6. Livre des règlements service de garde 2019-2020 – mise à jour 
M. Jocelyn Bourdon présente les règlements qui ont été mis à jour. Mme Claire 
Loyer propose l’adoption du livre des règlements du service de garde. La 
proposition est appuyée par M. David Benovoy. 
 
CÉ 18-19-37  Adoptée à l’unanimité 
 

2.7. Rentrée progressive du préscolaire 2019 
Un changement a été apporté à la première journée de la classe pour la rentrée 
progressive des élèves du préscolaire. Mme Camille Vallée propose l’adoption de 
l’horaire de la rentrée progressive. La proposition est appuyée par M. Jean-Daniel 
Grob. 
 
CÉ 18-19-38  Adoptée à l’unanimité 
 

2.8. Code de vie de l’école – mise à jour 
M. Jocelyn Bourdon propose que les membres qui désirent apporter des 
changements doivent les envoyés par courriel. L’adoption du code de vie est 
reportée à la prochaine rencontre. 
 

2.9. Retour sur les initiatives de l’OPP 
M. Jocelyn Bourdon propose que le projet de soccer soit adopté. La proposition 
est appuyée par M. David Benovoy. 
 
M. Kristin Marinacci propose l’adoption du projet de film. La proposition est 
appuyée par Mme Sandra Proulx. 
 
CÉ 18-19-39  Adoptée à l’unanimité 
 



2.10. Projet matériel scolaire 
M. Jocelyn Bourdon propose de prendre l’argent des levées de fonds pour  
acheter du matériel scolaire de base que l’école fournirait aux élèves. La 
proposition est appuyée par Mme Kristin Marinacci. 
 
CÉ 18-19-40  Adoptée à l’unanimité 
 

3. INFORMATIONS 
3.1. Rapport – Comité de parents 

Le point est reporté à la prochaine rencontre. 
 

3.2. Rapport – comité EHDAA 
Le point est reporté à la prochaine rencontre. 
 

3.3. Rapport – autres comités 
Le point est reporté à la prochaine rencontre. 
 

3.4. Rapport de l’OPP 
M. David Benovoy mentionne qu’il y a eu une rencontre avec la ville de Gatineau 
afin que le projet de la cour d’école soit mis en place. 
 

3.5. Mot du commissaire 
M. Serge Lafortune mentionne que d’ici 5 ans, le préscolaire 4 ans sera offert. Il 
mentionne que l’établissement Mgr. Beaudoin pourrait devenir une extension de 
l’école du Lac-des-Fées pour les préscolaires 4 ans. 
 

4. AUTRES QUESTIONS 
Aucune question. 
 

5. CORRESPONDANCE 
Aucune correspondance. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Signature de la direction  Signature du président 
 


