
École du Lac-des-Fées 
Procès-verbal 

de la séance régulière du Conseil d’établissement 
ayant eu lieu le 4 juin 2019, à 18 h 

 
Étaient présents : 
Membres parents : Mme Kristin Marinacci M. Jean-Daniel Grob 
 M. David Benovoy M. Stephen Moran 
 Mme Sophie Wauquier Mme Marie-Noëlle Harvey 
 
Personnels : Mme Camille Vallée Mme Josée Bussières 
 Mme Émilie Leduc-Lyrette Mme Claire Loyer 
 
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. 
 

1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Le mot du commissaire est ajouté au point 1.7. Mme Sophie Wauquier propose 
l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est appuyée par Mme Marie-
Noëlle Harvey. 
 
CÉ 18-19-41  Adoptée à l’unanimité 
 

1.3. Période d’intervention du public 
Aucune intervention. 
 

1.4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 mai 2019 
Mme Émilie Leduc-Lyrette propose l’adoption du procès-verbal. La proposition 
est appuyée par  Mme Josée Bussières. 
 
CÉ 18-19-42  Adoptée à l’unanimité 
 

1.5. Suivis au procès-verbal de la réunion du 7 mai 2019 
Un suivi est fait concernant le présentation du budget annuel qui avait été 
présenté. Les membres avaient demandé plus de précisions. Ces précisions 
pourront être remises lors du conseil d’établissement du mois d’octobre 
prochain. 
 

1.6. Mot de la direction 
Le point est reporté. 
 

1.7. Mot du commissaire 
M. Serge Lafortune mentionne que sur les 7 projets consacré à l’école du 
Lac-des-Fées, seulement 1 a été réalisé. 
 



2. DÉCISIONS ET DOSSIERS 
2.1. Rapport annuel 2018-2019 du Conseil d’établissement 

La rapport n’étant pas prêt, Mme Kristin Marinacci propose qu’il soit remis par 
courriel. La proposition est appuyée par M. David Benovoy. 
 
CÉ 18-19-43  Adoptée à l’unanimité 
 

2.2. Code de vie de l’école 
Le code de vie de l’école avait été envoyé par courriel aux membres. 
M. Jocelyn Bourdon mentionne que 4 personnes ont travaillé sur ce document. 
M. Jean-Daniel Grob propose l’adoption du code de vie de l’école. La proposition 
est appuyée par Mme Camille Vallée. 
 
CÉ 18-19-44  Adoptée à l’unanimité 
 

2.3. Budget des levées de fonds 
M. Jocelyn Bourdon présente les chiffres actuels du budget des levées de fonds. 
Les montants exacts seront déposés lors de la 1re réunion du Conseil 
d’établissement de 2019-2020. 
 

2.4. Date de l’assemblée générale des parents 2019-2020 
Mme Kristin Marinacci propose que l’assemblée générale des parents pour 
l’année scolaire 2019-2020 soit le 19 septembre 2019, à 18 h 45. La proposition est 
appuyée par M. David Benovoy. 
 
CÉ 18-19-45  Adoptée à l’unanimité 
 

2.5. Proposition pour les achats de matériel scolaire 
M. Jocelyn Bourdon explique qu’un montant allant jusqu’à 5 000 $ soit dépensé 
afin d’acheter certains articles scolaires pour l’ensemble de l’école. Ces articles 
seront choisis à la discrétion de la direction, et ce, en collaboration avec les 
enseignants. Ceux-ci seront retirés des listes d’effets scolaires. 
M. Jean-Daniel Grob propose l’adoption. La proposition est appuyée par 
Mme Camille Vallée. 
 
CÉ 18-19-46  Adoptée à l’unanimité 
 

2.6. Campagne de financement pizza 
M. Jocelyn Bourdon propose qu’un formulaire internet soit créer afin que les 
parents puissent commander la pizza, soit pour l’année entière, soit mois par 
mois. Les paiements seraient ajoutés à l’état de compte des parents. Il n’y aura 
pas jus ni de dessert qui seront vendus. La proposition est appuyée par 
M. David Benovoy. 
 
CÉ 18-19-47  Adoptée à l’unanimité 
 

2.7. Sortie classe d’adaptation 
La classe d’adaptation aimerait faire une sortie au Fun Junction sur le boulevard 
Maloney à Gatineau. Les élèves seront transportés par le personnel de l’école. 
M. Jocelyn Bourdon propose l’adoption de cette sortie. La proposition est 



appuyée par Mme Sophie Wauquier. 
 
CÉ 18-19-48  Adoptée à l’unanimité 
 

3. INFORMATIONS 
3.1. Rapport – comité de parents 

M. Stephen Moran mentionne qu’il y a eu discussion sur les maternelles 4 ans, 
mais qu’aucune classe sera ouverte à l’école du Lac-des-Fées. 
 

3.2. Rapport – comité CSEHDAA 
Aucun rapport. 
 

3.3. Rapport – autres comités 
M. David Benovoy mentionne que des projets ont été réalisés au cours de l’année. 
L’OPP sera de retour en septembre 2019. 
 

4. AUTRES QUESTIONS 
Aucune question. 
 

5. CORRESPONDANCE 
Aucune correspondance. 
 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
La séance est levée à 19 h 06. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Signature de la direction  Signature du président 
 


