École du Lac-des-Fées
PROCÈS-VERBAL
de la séance extraordinaire par vidéoconférence du Conseil d’établissement
ayant eu lieu le 6 octobre, à 18h30
Étaient présents :
Membres parents :

Personnel :

M. David Benovoy
M. Jean-Daniel Grob
Mme Pascale Dangoisse
Mme Anne Montpetit
M. Mathieu Nerbonne Lachaine M. Aubin Tossavi
Mme Claire Loyer
Mme Chantal Poirier
Mme Émilie Leduc-Lyrette

Mme Camille Vallée
Mme Josée Bussières

Représentant de la communauté : Mme Priscilla Martinez et M. Serge Lafortune
Direction :

M. Jocelyn Bourdon

Personnes absentes : Mme Nadine Memeam
1. Préliminaires
1.1. Présences, vérification du quorum et ouverture de la séance
M. Jean-Daniel Grob ouvre la séance à 18h33.
1.2. Présentation des membres du CÉ
M. Jean-Daniel Grob souhaite la bienvenue aux membres. Un tour de table est fait afin
que chacun se présente.
1.3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Deux sujets sont ajouté dans la partie autres questions. Mme Pascale Dangoisse propose
l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est appuyée par M. Aubin Tossavi.
CÉ 20-21-01

Adoptée à l’unanimité

1.4. Période d’intervention du public
Mme Priscila Martinez, représentante d’action quartier, mentionne que 80 élèves de
l’école du Lac-des-Fées ont pu bénéficier de l’opération habit de neige. Ils recevront leur
manteaux d’hiver sous peu. De plus, l’aide aux devoirs sera accessible pour les élèves
ayant besoin d’un coup de main académiquement.
M. Serge Lafortune se présente comme étant le vice-président de la fondation du
CSSPO. Il mentionne aussi que la première rencontre du conseil d’administration a eu
lieu la veille, soit le 5 octobre.
1.5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 juin 2020
Un survol du procès-verbal de la réunion du 8 juin dernier est fait. Mme Josée Bussières
propose son approbation. La proposition est appuyée par M. David Benovoy.

CÉ 20-21-02

Adoptée à l’unanimité

1.6. Suivis au procès-verbal de la réunion du 8 juin 2020
M. Jean-Daniel Grob s’assure que Mme Claire Loyer s’occupera de préparer le sondage
pour la journée pédagogique du 6 janvier prochain.
1.7. Mot de la direction
M. Jocelyn Bourdon explique que l’immeuble Mgr. Beaudoin a été ajoutée à l’école du
Lac-des-Fées. Dans cet immeuble, il y a un total de 8 classes, 2 T.E.S. ainsi qu’une
agente de bureau.
Quant à la situation de la Covid-19, il mentionne que des mesures sanitaires ont été
instaurées afin d’assurer la sécurité de tous. L’école est présentement en préparation
pour l’enseignement à distance en cas de fermeture. Il mentionne qu’à présent, deux cas
se sont déclarés, soit un dans chaque immeuble.
Les toilettes devraient être prêt pour le début du mois de novembre.
2. Décisions et dossiers
2.1. Nomination du président et vice-président
M. Jean-Daniel Grob est élu à l’unanimité au poste de président et M. Aubin Tossavi est
élu à l’unanimité au poste de vice-président.
CÉ 20-21-03

Adoptée à l’unanimité

2.2. Nomination de la secrétaire
M. Jean-Daniel Grob propose que Mme Émilie Leduc-Lyrette se présente au poste de
secrétaire. N’ayant aucune autre proposition, Mme Émilie Leduc-Lyrette est élue à
l’unanimité.
CÉ 20-21-04

Adoptée à l’unanimité

2.3. Nomination des représentants de la communauté.
Mme Priscila Martinez et M. Serge Lafortune se présentent comme représentant de la
communauté. Ils sont élus à l’unanimité.
CÉ 20-21-05

Adoptée à l’unanimité

2.4. Règles de régie internes
M. David Benovoy propose l’adoption des règles de régie internes. La proposition est
appuyée par Mme Claire Loyer.
CÉ 20-21-06

Adoptée à l’unanimité

2.5. Calendrier des rencontres et heures des réunions
M. Jocelyn Bourdon présente le calendrier des rencontres. Il mentionne que la rencontre
du mois de Janvier a été retirée et que celle du mois de mars a été décalée dû à la
semaine de relâche.

M. David Benovoy propose l’adoption du calendrier des rencontres. La proposition est
appuyée par Mme Camille Vallée.
CÉ 20-21-07

Adoptée à l’unanimité

2.6. Plan de travail 2020-2021
M. David Benovoy propose l’adoption du plan de travail. La proposition est appuyée par
Mme Claire Loyer.
CÉ 20-21-08

Adoptée à l’unanimité

2.7. Changement au rôle du CÉ
M. Jocelyn Bourdon explique les changements au rôle du conseil d’établissement.
2.8. Activités parascolaires
M. Jocelyn Bourdon explique qu’en raison de la situation actuelle, il n’y aura pas
d’activités parascolaires. Cependant, si la situation change, les activités parascolaires
pourront commencer.
2.9. Sorties éducatives planifiées 2020-2021
Étant donné que les activités éducatives ne sont pas autorisées en raison de la situation
actuelle, les enseignants peuvent tout de même faire la planification. M. Jocelyn Bourdon
présente la planification des activités. Mme Sandra Proulx propose l’adoption. La
proposition est appuyée par Mme Chantal Poirier.
CÉ 20-21-09

Adoptée à l’unanimité

2.10. Sorties éducatives non planifiées 2020-2021
Afin que les classes puissent faire des activités non planifiées, un quadrilatère est
déterminé. Mme Sandra Proulx propose l’adoption de ce quadrilatère. La proposition est
appuyée par Mme Camille Vallée.
CÉ 20-21-10

Adoptée à l’unanimité

2.11. Éducation à la sexualité
M. Jocelyn Bourdon présente le contenu qui sera enseigné aux élèves. Il explique
également que les enseignants ont choisi d’enseigner ce avec quoi ils étaient à l’aise.
Mme Sandra Proulx propose l’adoption du contenu. La proposition est appuyée par Mme
Josée Bussières.
CÉ 20-21-11

Adoptée à l’unanimité

2.12. COSP
M. Jocelyn Bourdon présente le document du contenu en orientation scolaire
professionnel. Mme Camille Vallée propose l’approbation du document. La proposition
est appuyée par M. David Benovoy.
CÉ 20-21-12

Adoptée à l’unanimité

2.13. Présentation du plan d’action
M. Jocelyn Bourdon présente le plan d’action 2020-2021.
3. Informations
3.1. Rapport – comité de parents
Le point est reporté à la prochaine réunion.
3.2. Rapport – comité EHDAA
Le point est reporté à la prochaine réunion.
3.3. Rapport – autres comités
Le point est reporté à la prochaine réunion.
3.4. Rapport de l’OPP
M. David Benovoy mentionne que la première rencontre de l’OPP aura lieu la semaine
prochaine de façon virtuelle.
4. Autres questions
M. Jean-Daniel Grob demande si le brigadier adulte sur le coin de Cité-des-jeunes et Gamelin
sera présent jusqu’à la fin de l’année scolaire. M. Jocelyn Bourdon mentionne qu’il devrait y
être.
5. Correspondance
Aucune correspondance.
6. Levée de la séance
M. Jean-Daniel Grob propose la levée de la séance à 20h36.

Signature de la direction

Signature du président

