
École du Lac-des-Fées 
PROCÈS-VERBAL 

de la séance extraordinaire par vidéoconférence du Conseil d’établissement 
ayant eu lieu le 8 juin 2020, à 19h 

 
Étaient présents : 
Membres parents : M. David Benovoy M. Jean-Daniel Grob 
 Mme Nadine Memeam Mme Kristin Marinacci 
 
Personnel : Mme Claire Loyer Mme Sylvie Jolicoeur 
 Mme Chantal Poirier Mme Josée Bussières 
 Mme Émilie Leduc-Lyrette 
 
Représentant de la communauté : Priscilla Martinez (abs) 
 
Direction : M. Jocelyn Bourdon 
 
Personnes absentes : M. Aubin Tossavi 
 Mme Sandra Proulx 
 
1. Préliminaires 

1.1. Présences, vérification du quorum et ouverture de la séance 
M. Jean-Daniel Grob ouvre la séance à 19h06. 
 

1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Sylvie Jolicoeur propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est appuyée 
par Mme Josée Bussières. 
 
CÉ 19-20-34  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 5 mai 2020 
Mme Sylvie Jolicoeur propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 5 mai 2020. 
La proposition est appuyée par Mme Nadine Memeam. 
 
CÉ 19-20-35  Adoptée à l’unanimité 
 

1.5. Suivis au procès-verbal de la réunion du 5 mai 2020 
Aucun suivi. 
 

1.6. Mot de la direction 
M. Jocelyn Bourdon mentionne qu’il fera son mot lorsqu’il fera le point sur le COVID-19. 
 

2. Décisions et dossiers 
2.1. Date de l’assemblée générale des parents 2020-2021 

M. Jocelyn Bourdon propose que l’assemblée générale annuelle ait lieu le 17 septembre 



2020, soit le soir de la rencontre de parents. Mme Nadine Memeam propose l’adoption de 
la date de l’assemblée générale annuelle. La proposition est appuyée par Mme Émilie 
Leduc-Lyrette. 
 
CÉ 19-20-36  Adoptée à l’unanimité 

 
2.2. Budget du fond à destination spéciale 

M. Jocelyn Bourdon présente le rapport des revenus et dépenses du budget Fonds à 
destinations spéciales/campagnes de financements. Il mentionne que, dû à la situation, 
les montants n’ont pas été dépensés tel que prévu. 
 

2.3. Rapport annuel 2019-2020 du conseil d’établissement. 
Le rapport annuel 2019-2020 du conseil d’établissement sera présenté lors de 
l’assemblée générale annuelle en septembre 2020. 
 

2.4. Budget école 2020-2021 
M. Jocelyn Bourdon présente les prévisions du budget école pour l’année scolaire 
2020-2021. M. David Benovoy propose l’adoption du budget école. La proposition est 
appuyée par Mme Kristin Marinacci. 
 
CÉ 19-20-37  Adoptée à l’unanimité 
 

2.5. Calendrier du service de garde 
Le service de garde demande à être ouvert seulement le 31 août, soit la veille de la 
rentrée scolaire. Il demande également à être fermé le 6 janvier afin de pouvoir offrir des 
formations au personnel du service de garde. Pour l’année scolaire 2020-2021, le service 
de garde sera fermé lors de la semaine du relâche. 
 
M. Jean-Daniel Grob propose que le conseil d’établissement recommande que le service 
de garde soit fermé le 6 janvier, mais désire qu’un sondage soit envoyé aux parents afin 
de savoir s’ils sont intéressés à ce qu’il soit ouvert. La proposition est appuyée par 
Mme Kristin Marinacci. 
 
CÉ 19-20-38  Adoptée à l’unanimité 
 

2.6. Rentrée progressive du préscolaire 2020 
M. Jocelyn Bourdon présente l’horaire de l’entrée progressive pour le préscolaire Mme 
Sylvie Jolicoeur propose l’adoption de l’entrée progressive. La proposition est appuyée 
par Mme Josée Bussières. 
 
Mme Chantal Poirier propose que l’horaire de l’entrée progressive soit modifiée si la 
situation de la COVID-19 soit toujours d’actualité en septembre. La proposition est 
appuyé par Mme Claire Loyer. 
 
CÉ 19-20-39  Adoptée à l’unanimité 
 

2.7. Traiteur 
M. Jocelyn Bourdon mentionne que Mazzola ont une augmentation de 5% sur leurs prix. 
M. David Benovoy propose que Mazzola soit le traiteur pour l’année scolaire 2020-2021. 



La proposition est appuyée par Mme Nadine Memeam. 
 
CÉ 19-20-40  Adoptée à l’unanimité 
 

2.8. Pizza 
M. Jocelyn Bourdon mentionne que Papa Pizza nous offre les même prix pour l’année 
scolaire 2020-2021. Mme Claire Loyer propose que Papa pizza soit le fournisseur pour 
les dîners-pizza. La proposition est appuyée par Mme Émilie Leduc-Lyrette. 
 
CÉ 19-20-41  Adoptée à l’unanimité 
 

2.9. Acte d’établissement 
Étant donné que le Conseil d’établissement avait déjà acceptée l’ajout de l’immeuble Mgr. 
Beaudoin à l’acte d’établissement de l’école du Lac-des-Fées, l’acte d’établissement est  
 
CÉ 19-20-42  Adoptée à l’unanimité 
 

2.10. Matériel scolaire 
La liste de matériel scolaire commune est adoptée par le conseil d’établissement. 
 
CÉ 19-20-43  Adoptée à l’unanimité 
 

2.11. Listes d’effets scolaire 
Les listes d’effets scolaires sont adoptées par le conseil d’établissement. 
 
CÉ 19-20-44  Adoptée à l’unanimité 
 

2.12. Covid 
M. Jocelyn Bourdon mentionne que l’école reçoit beaucoup d’éloges de la part des 
parents. Les élèves de 6e année ont écrit une lettre à M. Jean-François Roberge, 
Ministre de l’éducation ainsi qu’à M. François Legault, Premier Ministre du Québec afin 
de leur expliquer les bénéfices d’avoir un nombre d’élèves moins élevé dans les classes. 
M. Jocelyn Bourdon explique aussi qu’un ordinateur portable ou une tablette ainsi que 
l’accès au l’internet ont été fournis aux familles qui n’en avaient pas afin de pouvoir avoir 
l’enseignement à distance. 
 
Le conseil d’établissement remercie tous les membres du personnel de l’école pour le 
travail accompli depuis le retour en classe. 
 

2.13. Supports à bicyclettes 
M. Jocelyn Bourdon mentionne vouloir augmenter le nombre de supports à bicyclettes 
afin que plus d’élèves puissent venir à l’école en vélo. Un maximum de 4000$ est 
demandés afin de faire l’achat des supports ainsi que sécurisés ceux déjà en place. 
Mme Kristin Marinacci propose l’adoption de cet achat. La proposition est appuyée par 
Mme Sylvie Jolicoeur. 
 
CÉ 19-20-45  Adoptée à l’unanimité 
 



2.14. Frais exigés aux parents 
M. Jocelyn Bourdon présente le tableau des frais exigés aux parents pour l’année 
scolaire 2020-2021. Mme Sylvie Jolicoeur propose l’adoption de ce tableau. La 
proposition est appuyée par Mme Nadine Memeam. 
 
CÉ 19-20-46  Adoptée à l’unanimité 
 

3. Informations 
3.1. Rapport – comité de parents 

M. Jean-Daniel Grob mentionne que le sujet principal pour le moment est la situation de 
la Covid-19. 
 

3.2. Rapport – comité EHDAA 
Reporté. 
 

3.3. Rapport – autres comités 
Reporté. 
 

3.4. Rapport de l’OPP 
M. David Benovoy a mentionné que le projet des collations a bien fonctionné cette année. 
 

4. Autres questions 
Aucune question. 
 

5. Correspondance 
Aucune correspondance. 
 

6. Levée de la séance 
M. Jean-Daniel Grob propose la levée de la séance à 21h04. 
 
 
 
 
 

 
 

Signature de la direction  Signature du président 
 


