
École du Lac-des-Fées 
PROCÈS-VERBAL 

de la séance régulière par vidéoconférence du Conseil d’établissement 
ayant eu lieu le 14 décembre 2021, à 18h30, en rencontre virtuelle 

 
Étaient présents : 
Membres parents : M. David Benovoy Mme Pascale Dangoisse 
 M. Jean-Daniel Grob 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 : Priscilla 
 
Direction : M. Martin Auger 
 
Absents : M. Mathieu Nerbonne Lachaine, Mme Anne Montpetit 
 
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 
Mme Céline Gauthier propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est appuyée 
par M. Jean-Daniel Grob. 
 
CÉ 21-22-16  Adoptée à l’unanimité 
 

1.3. Période d’intervention du public 
Mme Priscilla, d’Action Quartier, se présente comme étant la représentante de la 
communauté. 
 

1.4. Adoption du procès-verbal de la réunion de novembre 2021 
Point reporté à la prochaine rencontre. 
 

1.5. Suivis au procès-verbal de la réunion de novembre 2021. 
Point reporté à la prochaine rencontre. 
 

1.6. Mot de la direction 
M. Martin Auger souhaite de joyeuses fêtes à tous les membres. Il mentionne que Mme 
Isabelle, en 4e année, est revenu de son petit congé. Cependant, Mme France, en 3e 
année, a quitter pour une grossesse. Il explique que cette année, l’école ne fera pas de 
paniers de Noël. Toutefois, il aimerait faire une collecte de denrées non-périssable, mais 
au printemps afin d’aider les organismes. 
 

2. Décisions et dossiers 
2.1. Service de garde 

M. Martin Auger mentionne que le service de garde aimerait pouvoir faire une activité au 
mois de mars lors d’une journée pédagogique. Ils aimeraient que le club Fy puisse venir à 
l’école pour la journée. Cependant, les parents devront débourser un montant d’environ 



25 dollars par enfants. Mme Sandra Proulx propose l’adoption de cette activité. La 
proposition est appuyée par M. Simon C. Vanier. 
 
CÉ 21-22-17  Adoptée à l’unanimité 
 

3. Information/discussion 
3.1. Achat de vêtements  

M. Martin Auger mentionne qu’un sondage a été envoyé aux membres du personnel pour 
savoir s’ils préféraient recevoir une veste ou un chandail à manches courtes, aux couleurs 
de l’école. En général, les membres du personnel ont opté pour la veste. Le conseil 
d’établissement propose de donner le choix aux membres du personnel. Il est proposé 
d’offrir un chandail à manches courtes pour tous les élèves de l’école. 
 

3.2. Sécurité autour de l’école 
Mme Céline Gauthier présente trois initiatives que le comité pourrait mettre en place pour 
la sécurité autour de l’école. 
 

4. Autres questions 
Aucune question. 
 

5. Mot de la représentante du comité de parents 
Mme Céline Gauthier mentionne que les gens ont répondu aux questionnaires sur les genres. 
 

6. Mot de la représentante au comité EHDAA 
Mme Nathalie Mercier mentionne qu’il manque environ deux professionnels par écoles dans 
chaque profession. 
 

7. Mot de l’OPP 
M. David Benovoy mentionne le 17 décembre prochain, l’OPP a organisé une fête thématique 
à l’école pour les élèves. Il mentionne également que le comité patinoire reprendra cette 
année. De plus, Mme Sandra Prouxl, demande de l’aide aux parents bénévoles pofur 
l’aménagement de la classe verte lorsqu’il sera nécessaire. 
 

8. Mot du personnel 
Mme Mériame Labelle mentionne qu’il y aura trois corridors actifs aux deuxième étage de 
l’école ainsi qu’un au rez-de-chaussé dès la semaine prochaine. 
 

9. Mot de la technicienne en service de garde 
Mme Chantal Prud’homme mentionne que le sondage pour la semaine de relâche est 
présentement en cours. Il y a 20 réponses positives jusqu’à présent. 
 

10. Levée de la séance 
Mme Pascale Dangoisse lève la séance à 19h32 et souhaite de joyeuses fêtes à tous. 
 
 
 

 
 

Signature de la direction  Signature du président 
 


