
École du Lac-des-Fées 
PROCÈS-VERBAL 

de la séance régulière du Conseil d’établissement 
ayant eu lieu le 2 décembre 2019, à 18h30 

 
Étaient présents : 
Membres parents : M. Aubin Tossavi M. David Benovoy  
 M. Jean-Daniel Grob Mme Nadine Memeam 
 
Personnel : Mme Claire Loyer Mme Sylvie Jolicoeur 
 Mme Chantal Poirier Mme Josée Bussières 
 Mme Sandra Proulx Mme Émilie Leduc-Lyrette 
 
Absents : Mme Kristin Marinacci, M. Stephen Moran 
 
Représentant de la communauté : Priscilla Martinez 
 
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 18h39. 
 

1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
M. David Benovoy propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est appuyée par 
Mme Sandra Proulx. 
 
CÉ 19-20-17  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 11 octobre 2019 
Mme Émilie Leduc-Lyrette propose l’adoption du procès-verbal de réunion du 
11  novembre 2019. La proposition est appuyée par Mme Sandra Proulx. 
 
CÉ 19-20-18  Adoptée à l’unanimité 
 

1.5. Suivis au procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2019 
Des travaux ont été faits au niveau du toit afin de régler le problème de chauffage. Un 
chauffage d’appoint sera installé dans 4 locaux. 
 
La foire artisanale n’a pas été un succès. Peu de parents ont été visités la foire. 
 
 
 



1.6. Mot de la direction 
M. Jocelyn Bourdon mentionne que la rencontre de parents du 20 novembre dernier s’est 
bien déroulée. Il explique qu’un courriel explicatif concernant la commande pour la pizza a 
été envoyé. Ce courriel mentionnait que si la facture du parent n’avait pas été payée, il ne 
sera pas possible de commander de la pizza. 
 
M. Jocelyn Bourdon que l’école du Lac-des-Fées a un taux de réussite de 90% dans tous 
les niveaux. L’ouverture officielle de la bibliothèque se fera le jeudi 5 décembre. Une 
auteure de la région sera présente pour l’ouverture. 
 

2. Décisions et dossiers 
2.1. Rédition de compte – présentation du budget des campagnes de financement 2018-

2019 
M. Jocelyn Bourdon présente un tableau avec les états de revenus et les états de 
dépenses. 
 

2.2. Contenus Orientation Scolaire et Professionnelle  
M. Jocelyn Bourdon présente un document. Mme Sylvie Jolicoeur propose l’approbation 
du contenu. La proposition est appuyée par Mme Nadine Memeam. 
 
CÉ 19-20-19  Adoptée à l’unanimité 
 

2.3. Mesures ministérielles 
Le conseil d’établissement de l’école du Lac-des-Fées confirme que le Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a alloué à l’établissement dans le cadre des 
mesures dédiées et protégées, un montant de 205 644.00. 
 
Le conseil d’établissement du Lac-des-Fées confirme que le déploiement de ces mesures 
a été prévu dans le cadre du budget de l’établissement. 
 
CÉ 19-20-20  Adoptée à l’unanimité 
 

2.4. Décision budget collation 
Il a été décidé qu’un montant de 3000$ sera pris des fonds à destinations spéciales pour 
le projet de l’OPP concernant les collations. 
 

3. Informations 
3.1. Rapport – comité de parents 

M. Jean-Daniel Grob mentionne qu’il y a eu consultation sur le calendrier scolaire et 
qu’aucun changement n’a été fait à ce niveau. L’école secondaire qui sera construite à 
Aylmer ne sera pas prête. Étant donné la surpopulation, il a été proposé que les élèves 
du secondaire aient accès à des locaux de l’école primaire des Tournesols pour une 
année. 
 

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’il y a un nombre record de parents s’impliquant dans 
l’OPP. Le projet des collations prendra son envol au cours de la semaine prochaine. Il 
mentionne aussi que l’OPP est à la recherche de bénévole pour s’occuper de la bute de 
neige qui aura dans la cour d’école. 
 

3.5. Mot du commissaire 
Aucun mot du commissaire. 
 

4. Autres questions 
M. Aubin Tossavi précise que l’activité de soccer va bien. Cependant, M. Jocelyn Bourdon 
explique qu’il y a aucune inscription pour l’activité de film. 
 

5. Correspondance 
Aucune correspondance. 
 

6. Levée de la séance 
M. Jean-Daniel Grob propose la levée de la séance à 20h13. 
 
 
 
 
 

 
 

Signature de la direction  Signature du président 
 


