
École du Lac-des-Fées 
PROCÈS-VERBAL 

de la séance régulière du Conseil d’établissement 
ayant eu lieu le 11 novembre 2019, à 18h30 

 
Étaient présents : 
Membres parents : 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 Mme Émilie Leduc-Lyrette 
 
Absents : M. Aubin Tossavi, M. Stephen Moran 
 
Commissaire : M. Serge Lafortune 
 
Direction : M. Jocelyn Bourdon 
 
1. Préliminaires 

1.1. Présences, vérification du quorum et ouverture de la séance 
M. Jean-Daniel Grob ouvre la séance à 18h35. 
 

1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
M. Chantal Poirier propose d’ajouter le sujet chauffage au point 2.6. M. Jocelyn Bourdon 
ajoute le sujet Foire artisanale au point 2.7 M. David Benovoy propose l’adoption de 
l’ordre du jour. La proposition est appuyée par Mme Sylvie Jolicoeur. 
 
CÉ 19-20-10  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 7 octobre 2019 
Mme Sandra Proulx propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 7 octobre 
2019. La proposition est appuyée par Mme Josée Bussières. 
 
CÉ 19-20-11  Adoptée à l’unanimité 
 

1.5. Suivis au procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2019 
Aucun suivi. 
 

1.6. Mot de la direction 
M. Jocelyn Bourdon donne l’information concernant les travaux dans l’école. 
 

2. Décisions et dossiers 
2.1. Budget annuel de fonctionnement du Conseil 

M. Jocelyn Bourdon mentionne qu’un budget pour le conseil d’établissement. M. Jean-



Daniel Grob propose que 350$ soit pour les formations, 50$ pour les bénévoles, 100$ 
pour le gardiennage, 50$ pour du café/beignes et 200$ pour la secrétaire. Mme Sylvie 
Jolicoeur propose l’adoption du budget annuel. La proposition est appuyée par Mme 
Sandra Proulx. 
 
CÉ 19-20-12  Adoptée à l’unanimité 

 
2.2. Actualisation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence  

M. Jocelyn Bourdon présente le plan d’action. Mme Émilie Leduc-Lyrette propose 
l’adoption du plan d’action. La proposition est appuyée par Mme Claire Loyer. 
 
CÉ 19-20-13  Adoptée à l’unanimité 
 

2.3. Mise à jour des campagnes de financement 
Que la destination spéciale de la levée de fond de la pizza soit attitrée à l’achat de 
matériel scolaire et en soutien aux activités sportive et culturelle proposé par 
l’enseignante et approuver par la direction. Mme Claire Loyer propose l’adoption. La 
proposition est appuyée par Mme Josée Bussières. 
 
CÉ 19-20-14  Adoptée à l’unanimité 
 

2.4. Rédition de compte – présentation du budget annuel de l’école pour l’année 
antérieure 
À la demande des membres du conseil d’établissement, M. Jocelyn Bourdon présente le 
budget annuel de l’école pour l’année antérieure. 
 

2.5. Contenus Orientation Scolaire et Professionnelle 
Le sujet est reporté à la prochaine rencontre. 
 

2.6. Chauffage 
Les enseignantes expliquent que le chauffage dans l’école n’est pas adéquat. 
 
Le conseil d’établissement demande formellement à la direction générale qu’une 
évaluation générale du système du chauffage et qu’un rapport soit fait au CÉ avant la fin 
de l’année scolaire. 
 
Mme Kristin Marinacci propose l’adoption de la résolution. La proposition est appuyée par 
Mme Chantal Poirier. 
 
Le conseil d’établissement demande que des mesures de rectifications temporaires du 
système de chauffage soient entreprises afin de maintenir des températures intérieures 
de 21˚C dans tous les locaux dans un délai d’au plus 30 jours. 
 
M. David Benovoy propose l’adoption de la résolution. La proposition est appuyée par 
Mme Sylvie Jolicoeur. 
 
CÉ 19-20-15  Adoptée à l’unanimité 
 



2.7. Foire artisanale 
L’information concernant la foire artisanale qui aura lieu lors de la rencontre de parents, 
soit le 21 novembre prochain a été envoyé par courriel aux membres du conseil 
d’établissement. Mme Kristin Marinacci propose l’adoption. La proposition est appuyée 
par Mme Sandra Proulx. 
 
CÉ 19-20-16  Adoptée à l’unanimité 
 

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 mentionne qu’un parent aimerait amener des élèves de la 3e et 4e 
année marcher sur l’heure du dîner. La marche se ferait dans le quadrilatère de l’école. 
Mme Kristin Marinacci propose l’adoption de cette activité. La proposition est appuyée par 
Mme Claire Loyer. 
 

3.5. Mot du commissaire 
M. Serge Lafortune mentionne que l’école du Lac-des-Fées recevoir son cabanon bientôt. 
 

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 20h35. 
 
 
 
 
 

 
 

Signature de la direction  Signature du président 
 


