
École du Lac-des-Fées 
PROCÈS-VERBAL 

de la séance régulière par vidéoconférence du Conseil d’établissement 
ayant eu lieu le 16 novembre 2021, à 18h30, en rencontre virtuelle 

 
Étaient présents : 
Membres parents : M. David Benovoy Mme Pascale Dangoisse 
 M. Jean-Daniel Grob M. Mathieu Nerbonne Lachaine 
 Mme Céline Gauthier Mme Anne Montpetit 
 
Personnel : Mme Chantal Prud’homme Mme Mériame Labelle-Allard 
 Mme Josée Bussières Mme Sandra Proulx 
 M. Simon C. Vanier 
 
Représentant de la communauté :  
 
Direction : M. Martin Auger et Mme Céline Cyr 
 
 
1. Préliminaires 

1.1. Présences, vérification du quorum et ouverture de la séance. 
Mme Pascale Dangoisse ouvre la réunion à 18h30. 
 

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 
M. Jean-Daniel Grob. 
 
CÉ 21-22-08  Adoptée à l’unanimité 
 

1.3. Période d’intervention du public 
Aucune intervention du public. 
 

1.4. Adoption du procès-verbal de la réunion d’octobre 2021 
Mme Céline Gauthier propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre d’octobre 2021. 
La proposition est appuyée par Mme Josée Bussières. 
 
CÉ 21-22-09  Adoptée à l’unanimité 
 

1.5. Suivis au procès-verbal de la réunion d’octobre 2021. 
M. Martin Auger mentionne que Tik Tok a été bloqué pour les élèves sur les ordinateurs 
de l’école. Il mentionne également qu’aucun projet n’a été mis en place pour le gaspillage 
de nourriture. 
 

1.6. Mot de la direction 
M. Martin Auger souhaite la bienvenue à M. Simon C. Vanier. Il mentionne que Mme 
Brigitte Brazeau a pris sa retraire cette année. Il mentionne également que c’est Mme 
Nathalie Mercier qui sera la représentante au comité EHDAA pour notre école. Il explique 
qu’Acti-Leader est un groupe d’élèves plus vieux qui font des activités avec les élèves 
plus jeunes lors des récréations. Acti-Leader a repris l’animation des activités. Les 
équipes collaboratives ont commencé à se rencontrer. Il explique que la situation des 
autobus en retard a été corrigée. 
 



2. Décisions et dossiers 
2.1. Ouverture du SDG à la relâche 

M. Martin Auger mentionne qu’un sondage sera envoyé aux parents de l’école. Il doit y 
avoir plus de 50 inscriptions pour pouvoir ouvrir. Le prix serait de 150$ pour la semaine. 
Mme Céline Gauthier propose l’adoption de l’envoie du sondage. La proposition est 
appuyée par M. David Benovoy. 
 
CÉ 21-22-10  Adoptée à l’unanimité 
 

2.2. Contenus en éducation à la sexualité 
M. Martin Auger explique que le contenu est celui donné par le Ministère de l’Éducation, 
mais ne serait pas évalué. Les enseignants ont le droit de ne pas vouloir enseigner 
certaines matières. Il mentionne que le contenu est disponible sur le site internet du 
Ministère de l’Éducation. M. Jean-Daniel Grob propose l’adoption du contenu. La 
proposition est appuyée par Mme Josée Bussières. 
 
CÉ 21-22-11  Adoptée à l’unanimité 
 

2.3. Fournitures scolaires 
M. Jean-Daniel Grob propose l’achat de fournitures scolaires pour les élèves. La 
proposition est appuyée par Mme Josée Bussières. 
 
CÉ 21-22-12  Adoptée à l’unanimité 
 

2.4. Parascolaire (utilisation des locaux) 
M. Martin Auger mentionne que certains locaux seront prêtés pour les cours de musique. 
M. Mathieu-Nerbonne-Lachaine propose l’adoption du prêt de ces locaux. La proposition 
est appuyée par M. David Benovoy. 
 
CÉ 21-22-13  Adoptée à l’unanimité 
 

2.5. Sortie scolaire du 3e cycle 
M. Martin Auger mentionne que les élèves du 3e cycle aimeraient pouvoir avoir comme 
activités scolaire le soccer bubble. M. David Benovoy propose l’adoption de cette activité. 
La proposition est appuyée par Mme Josée Bussières. 
 
CÉ 21-22-14  Adoptée à l’unanimité 
 

3. Information/discussion 
3.1. Plateforme TEAMS 

M. Martin Auger demande si tous les membres ont été invités sur la plateforme TEAMS 
du Conseil d’établissement. Il mentionne que tous les documents pour les réunions se 
trouveront sur cette plateforme. 
 

3.2. États financiers au 1er juillet 2021 
M. Martin Auger présente les états financiers au 1er juillet 2021. 
 

3.3. Suivi au budget de l’établissement 
M. Martin Auger mentionne qu’un montant important est alloué pour le soutien au 
français. Il explique les allocations et présente les animatrices pédagogiques. 
 



3.4. Vêtements aux couleurs de l’école 
M. Martin Auger propose que l’école donne un chandail aux couleurs de l’école à tous les 
élèves ainsi qu’aux membres du personnel. Il sera également possible de commander 
des vêtements à la pièce. M. David Benovoy propose l’adoption de cette initiative. La 
proposition est appuyée par M. Simon C. Vanier. 
 
CÉ 21-22-15      Adoptée à l’unanimité 
 

3.5. Entretien paysager 
M. Martin Auger mentionne que Mme Annette ne sera plus la personne responsable de 
l’entretien paysager. Elle continuera toutefois à faire du paysagement. 
 

3.6. Membre de la communauté 
M. Jean-Daniel Grob propose que Priscilla d’Action Quartier revienne comme membre de 
la communauté. Mme Pascale Dangoisse propose aussi le CPE près de l’école. 
 

3.7. Déneigement 
M. Martin Auger mentionne que le déneigement se fera de janvier à mars. Les trottoirs 
seront mieux déneigés. Cependant, le stationnement dans les rues sera réduit d’environ 
30 places. 
 

3.8. Communication 
M. Martin Auger mentionne que le site web sera mis à jour. Il mentionne également qu’il y 
aura une section dans l’info-parent pour le conseil d’établissement. Mme Pascale 
Dangoisse propose qu’un onglet soit ajouté au site web pour aller directement sur le 
conseil d’établissement. Elle propose également que l’introduction du conseil 
d’établissement soit mousser pour donner envie aux gens de s’inscrire. 
 

4. Autres questions 
Aucune question. 
 

5. Mot de la représentante du comité de parents 
Mme Céline Gauthier mentionne le bon coup de l’école au comité. Elle mentionne qu’il y aura 
un rappel de formation chaque mois ou à chaque formation. 
 

6. Mot de la représentante au comité EHDAA 
Mme Nathalie Mercier se présente et mentionne les sujets qui ont été abordés lors de la 
dernière réunion du comité EHDAA.  
 

7. Mot de l’OPP 
M. David Benovoy mentionne que c’était un bon début pour l’OPP. Il y aura toujours le projet 
des collations, de la patinoire ainsi que du transport responsable. Beaucoup de parents ont 
embarqué dans le comité cette année. 
 

8. Levée de la séance 
M. Pascale Dangoisse lève la séance à 20h23. 
 
 
 

 
 
Signature de la direction  Signature du président 



 


