
École du Lac-des-Fées 
PROCÈS-VERBAL 

de la séance régulière par vidéoconférence du Conseil d’établissement 
ayant eu lieu le 14 mars 2022 à 18h30, en rencontre virtuelle 

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

Absents : Mme Pascale Dangoisse, Mme Sandra Proulx 
 
1. Préliminaires 

1.1. Présences, vérification du quorum et ouverture de la séance. 
M. Mathieu Nerbonne Lachaine ouvre la réunion à 18h30. 
 

1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

M. Simon C. Vanier propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est appuyée par M. David 
Benovoy. 
 

CÉ 21-22-18     Adoptée à l’unanimité 

 
1.3. Période d’intervention du public 

Mme Priscilla, d’Action Quartier, mentionne que les activités ont recommencé à 100%. Elle mentionne 
également que les classes spécialisées ont déjà loué la cuisine d’Action Quartier. 
 

1.4. Adoption du procès-verbal de la réunion de janvier 2022 
M. Simon C. Vanier propose l’adoption du procès-verbal. La proposition est appuyée par Mme. Josée 
Bussières. 
 

CÉ 21-22-19  Adoptée à l'unanimité 
 

1.5. Suivis au procès-verbal de la réunion de janvier 2022. 
Aucun suivi. 
 

1.6. Mot de la direction 
M. Martin Auger mentionne qu’il y a présentement des coquerelles à l'immeuble Mgr. Beaudoin. La 
situation est déjà sous contrôle, l’école a un contrat avec une compagnie d’exterminateur. Il mentionne 
également qu’il y a plusieurs cas de covid dans l’école présentement. Mme Sawdatou Diallo, agente de 
bureau, a quitté jusqu’à la fin de l'année. Il y aura 3 classes de 4e année pour l’année scolaire 2022-
2023. Une friperie a débuté à l'immeuble Mgr. Beaudoin. 
 

2. Décisions et dossiers 
2.1. Club des petits déjeuners 

M. Martin Auger mentionne que le Club des petits déjeuners pourrait être mis en place à l'immeuble 



Mgr. Beaudoin pour cette année. Il serait ensuite implanté à l'immeuble du Lac-des-Fées pour l’année 
prochaine. Les déjeuners seront servis directement dans la classe. M. Simon C. Vanier propose 
l’adoption du Club des petits déjeuners. La proposition est appuyée par Mme Mériame Labelle Allard. 
 

CÉ 21-22-20     Adoptée à l’unanimité 
 

2.2. Grilles-matières 
M. Martin Auger présente la grille-matières pour l’année scolaire 2022-2023. M. Jean-Daniel Grob 
propose l’adoption de la grille-matière. La proposition est appuyée par M. David Benovoy. 
 

CÉ 21-22-21     Adoptée à l’unanimité 

 
2.3. Fournitures scolaires pour les classes d’accueils 

M. Martin Auger mentionne que l’école veut fournir l’intégralité des effets scolaires pour tous les élèves 
des classes d'accueils. L’école en partenariat avec Action-Quartier fournira aux classes d’accueil à 
partir de septembre 2022. Mme Céline Gauthier propose l’adoption de la fourniture des effets scolaires. 
La proposition est appuyée par M. Jean-Daniel Grob. 
 

CÉ 21-22-22     Adoptée à l’unanimité 

 
2.4. Photos scolaires 

M. Jean-Daniel Grob propose l’adoption du contrat avec Photomania pour les deux prochaines années. 
La proposition est appuyée par Mme Céline Gauthier. 
 

CÉ 21-22-23  Adoptée à l’unanimité 

 
3. Information/discussion 

3.1. Projet éducatif 
M. Martin Auger mentionne que le projet éducatif prend fin en 2023. Les valeurs de l’école seront 
modifiées et choisit par l’équipe-école. 
 

3.2. Hull en santé 
Mme Priscila Martinez mentionne que c’est une table de concertation pour des projets seulement pour 
la Ville de Hull. 
 

3.3. Calendrier scolaire 2023-2024 
Mme Céline Gauthier mentionne que la journée pédagogique du 16 février à été déplacé au 19 février. 
 

3.4. Alimentation/cantine 
Mme Amandine présente la cantine pour tous. 
 

3.5. Vêtement 
M. Martin Auger mentionne que le fournisseur pour le chandail de l’école sera Dugay Sport. 
 

3.6. Sécurité autour de l’école 
Mme Céline Gauthier présente une map avec une légende pour référence d’endroit de stationnement 
autour de l’école ainsi que les endroits où il y a plus d’achalandage. 
 

4. Autres questions 
Aucune question. 
 



5. Mot de la représentante du comité de parents 
Mme Céline Gauthier va partager le calendrier scolaire. Elle mentionne qu’il y aura une augmentation de 5$ 
pour les frais exigés aux parents. 
 

6. Mot de la représentante au comité EHDAA 
Le point est reporté à la prochaine réunion. 
 

7. Mot de l’OPP 
M. David Benovoy mentionne que les enseignants étaient très contents de la semaine des enseignants. Il 
mentionne également que la patinoire de l’école était la plus belle de la ville. 
 

8. Mot du personnel 
Le point est reporté à la prochaine réunion. 
 

9. Mot de la technicienne en service de garde 
Le point est reporté à la prochaine réunion. 
 

10. Levée de la séance 
Mme Mathieu Nerbonne Lachaine lève la séance à 20h19. 
 
 
 

 
 

Signature de la direction  Signature du président 
 


