
École du Lac-des-Fées 
PROCÈS-VERBAL 

de la séance extraordinaire par vidéoconférence du Conseil d’établissement 
ayant eu lieu le 1er décembre, à 18h30, en rencontre virtuelle 

 
Étaient présents : 
Membres parents : M. David Benovoy M. Jean-Daniel Grob 
 Mme Pascale Dangoisse Mme Anne Montpetit 
 M. Mathieu Nerbonne Lachaine M. Aubin Tossavi 
 
Personnel : Mme Claire Loyer Mme Camille Vallée 
 Mme Chantal Poirier Mme Josée Bussières 
 Mme Émilie Leduc-Lyrette Mme Sandra Proulx 
 
Représentant de la communauté : Mme Priscilla Martinez et M. Serge Lafortune (abs) 
 
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 18h33. 
 

1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
M. Jocelyn Bourdon désire ajouter le point 1.7 comportant le rapport du comité EHDAA 
ainsi que le point 2.6 comportant le . Mme Sandra Proulx propose l’adoption de l’ordre du 
jour modifié. La proposition est appuyée par Mme Josée Bussières. 
 
CÉ 20-21-18  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 3 novembre dernier 
Un survol du procès-verbal de la réunion du 3 novembre dernier est fait. Mme Nadine 
Memeam propose l’adoption du procès-verbal. La proposition est appuyée par 
Mme Sandra Proulx. 
 
CÉ 20-21-19  Adoptée à l’unanimité 
 

1.5. Suivis au procès-verbal de la réunion du 8 juin 2020 
M.Jean-Daniel Grob mentionne le conseil d’établissement ne peut appuyer le syndicat 
étant donné que des enseignantes siègent au CÉ. 
 

1.6. Mot de la direction 
M. Jocelyn Bourdon mentionne que les travaux dans les salles de toilettes à l’immeuble 
du Lac-des-Fées sont terminés. Le gymnase à l’immeuble Mgr. Beaudoin est également 
accessible depuis la semaine dernière. Il mentionne que l’atmosphère à l’école est 
positive, et ce, autant pour le personnel de l’école que pour les élèves. 
 



1.7. Rapport EHDAA 
M. Jocelyn Bourdon mentionne que Mme Isabelle Lavoie est la représentante au comité 
EHDAA pour l’école du Lac-des-Fées. 
 

2. Décisions et dossiers 
2.1. Fond à destination spéciale – nouveaux projets-matériel pédagogique, matériel 

sportif, cadeau enseignant 
M. Jocelyn Bourdon demande qu’un montant de 2500$ soit alloué pour l’achat d’une 
souffleuse pour la patinoire. M. David Benovoy propose l’adoption de cet achat. La 
proposition est appuyée par Mme Camille Vallée. 
 
CÉ 20-21-20  Adoptée à l’unanimité 
 
M. Jocelyn Bourdon demande qu’un montant de 4000$ soit alloué pour l’achat de jeux de 
société pour chaque classe afin que les élèves puissent jouer ensemble lors des 
récréations intérieures ainsi que les heures de dîner. M. Mathieu Nerbonne Lachaîne 
propose l’adoption de cet achat. La proposition est appuyée par Mme Josée Bussières. 
 
CÉ 20-21-21  Adoptée à l’unanimité 
 
M. Jocelyn Bourdon demande qu’un montant de 7000$ soit alloué pour l’achat de matériel 
pédagogique en lien avec le plan d’action. M. David Benovoy propose l’adoption de cet 
achat. La proposition est appuyée par M. Mathieu Nerbonne Lachaîne. 
 
CÉ 20-21-22  Adoptée à l’unanimité 
 
M. Jocelyn Bourdon demande qu’un montant d’environ 5500$ soit alloué afin d’offrir un 
chandail à manche courte à tous les élèves de l’école avec le logo de l’école. M. Aubin 
Tossavi propose l’adoption de cet achat. La proposition est appuyée par Mme Camille 
Valée. 
 
CÉ 20-21-23  Adoptée à l’unanimité 
 
M. Jocelyn Bourdon demande qu’un montant de 4000$ soit alloué pour offrir une veste 
avec le logo de l’école à tous les membres du personnel. M. Aubin Tossavi propose 
l’adoption de cet achat. La proposition est appuyée par Mme Josée Bussières. 
 
CÉ 20-21-24  Adoptée à l’unanimité 

 
2.2. Logo école et vente de vêtement 

M. Jocelyn Bourdon présente le nouveau logo de l’école. Il mentionne que les élèves ont 
eu le droit de voter. Il aimerait faire une vente de vêtement tel que des chandails 
kangourou et des chandails à manches courtes aux élèves. Cette vente avait été faite 
dans les années précédentes. 
 

2.3. Matériel pour le service de garde et les récréations. 
M. Jean-Daniel Grob demande à Mme Claire Loyer si le service de garde a besoin 
d’équipement comme les jeux de société ou le matériel extérieur. Elle confirme que le 
service de garde est bien équipé. 
 



2.4. Mise à jour du projet éducatif et du plan d’action  
M. Jocelyn Bourdon présente la mise à jour du projet éducatif et du plan d’action. Il 
mentionne que le projet éducatif est à refaire l’année prochaine. 
 
Le conseil d’établissement tient à féliciter le personnel enseignants pour leur effort qu’ils 
mettent afin d’assurer la réussite des élèves ainsi que tout le temps qu’ils consacrent à 
assurer le bon fonctionnement malgré la situation actuelle. 
 
CÉ 20-21-25  Adoptée à l’unanimité 
 

2.5. Calendrier scolaire COVID  
M. Jocelyn Bourdon présente le calendrier scolaire modifié. Les trois journée 
pédagogiques ont été ajoutées ainsi que les journées d’enseignement à la maison. 
 

2.6. Plan triennal d’immobilisation 
M. Jocelyn Bourdon présente le tableau du plan triennal d’immobilisation pour les année 
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. 
 

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 le projet de la patinoire est présentement celui qui 
occupe le plus les membres du l’OPP. 
 

4. Autres questions 
Le point est reporté à la prochaine réunion. 
 

5. Correspondance 
Aucune correspondance. 
 

6. Levée de la séance 
M. Jean-Daniel Grob propose la levée de la séance à 20h31. 
 
 
 
 
 

 
 

Signature de la direction  Signature du président 
 


