
École du Lac-des-Fées 
PROCÈS-VERBAL 

de la séance régulière par vidéoconférence du Conseil d’établissement 
ayant eu lieu le 12 avril 2022 à 18h30, en rencontre virtuelle 

 
Étaient présents : 
Membres parents : M. David Benovoy  M. Mathieu Nerbonne Lachaine 
 Mme Céline Gauthier   Mme Anne Montpetit 
 Mme Pascale Dangoisse 
 
Personnel : Mme Chantal Prud’homme  M. Simon C. Vanier 
 Mme Josée Bussières   Mme Marie-Pierre Caron 
 
Représentant de la communauté : Priscilla Martinez (abs) 
 
Direction : M. Martin Auger 
 

Absents : M. Jean-Daniel Grob, Mme Sandra Proulx, Mme Mériame Labelle 
 
1. Préliminaires 

1.1. Présences, vérification du quorum et ouverture de la séance. 
Mme Pascale Dangoisse ouverte la séance à 18h35. 
 

1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Josée Bussières propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est appuyée par Mme 
Marie-Pierre Caron. 
 

CÉ 21-22-24     Adoptée à l’unanimité 

 
1.3. Période d’intervention du public 

Aucune intervention du public. 
 

1.4. Adoption du procès-verbal de la réunion de mars 2022 
Mme Céline Gauthier mentionne qu’au point 3.3 du dernier procès-verbal, elle ne mentionne pas que la 
pédagogique soit modifié. Elle le propose seulement. Mme Céline Gauthier propose l’adoption du 
procès-verbal de la dernière réunion. La proposition est appuyée par Mme Josée Bussières. 
 

CÉ 21-22-25  Adoptée à l'unanimité 
 

1.5. Suivis au procès-verbal de la réunion de mars 2022. 
Mme Pascale Dangoisse mentionne que l’introduction pour le Conseil d’établissement à changé sur le 
site web de l’école. 
 

1.6. Mot de la direction 
M. Martin Auger mentionne qu’il y a du mouvement à l’administration. Il y a beaucoup d’absence dû à 
la Covid-19. La vitesse devant l’immeuble Mgr. Beaudoin a été modifié. Il mentionne également qu’il y 
a de fort chance qu’une autre classe d’accueil pourrait ouvrir. 
 

2. Décisions et dossiers 
2.1. Petites journées 

M. Martin Auger mentionne qu’uniquement les classes d’accueils, qui sont à l’immeuble Mgr. Beaudoin, 
aimeraient faire un changement d’horaire afin d’avoir un après-midi par semaine sans cours pour que 



les enseignants se rencontrent pour parler de pédagogie. Mme Céline Gauthier propose l’adoption des 
petites journées. La proposition est appuyée par M. David Benovoy. 
 

CÉ 21-22-26     Adoptée à l’unanimité 

 
2.2. Guide du service de garde 2022-2023 

M. Martin Auger mentionne qu’il a travaillé conjointement avec Mme Chantal Prud’homme afin de 
renouveler le guide du service de garde pour l’année scolaire 2022-2023. Mme Céline Gauthier 
propose l’adoption du guide du service de garde. La proposition est appuyée par Mme Marie-Pierre 
Caron. 
 

CÉ 21-22-27     Adoptée à l’unanimité 

 
2.3. Sortie scolaire de fin d’année 

M. Martin Auger mentionne que les classes du 3e cycle aimeraient aller au parc aquatique Mont-
Cascade pour leur sortie de fin d’année. Un montant de 20 $ serait facturé aux parents. Tous les 
élèves pourront y aller. M. David Benovoy propose l’approbation de la sortie de fin d’année. La 
proposition est appuyée par Mme Anne Montpetit. 
 

CÉ 21-22-28     Approuvé à l’unanimité 

 
3. Information/discussion 

3.1. Nouveau projet éducatif 
M. Martin Auger mentionne que l’équipe-école s’est rencontré pour faire un bilan sur la mission, la 
vision et les valeurs de l’école. La décision sera prise dans les prochaines semaines. 
 

3.2. Représentativité du CÉ 
M. Martin Auger mentionne qu’il fera plus de la publicité pour le conseil d’établissement afin d’inciter les 
parents à s’y impliquer. 
 

3.3. Prix du bénévole 
Mme Céline Gauthier propose de soumettre le nom de M. David Benovoy pour le prix du bénévole. Le 
conseil d’établissement approuve sa candidature. 
 

3.4. Alimentation/cantine 
M. Martin Auger mentionne qu’il a fait les premiers pas pour la cantine pour tous. Il est présentement 
en attente de savoir s’il est possible de le faire dans notre région. 
 

3.5. Révision de programme particulier du CSSPO 
M. Martin Auger mentionne que le CSSPO en présentement en révision des programmes particuliers. Il 
mentionne les questionnements dont le CSSPO ont comme enjeux. 
 

4. Autres questions 
Aucune question. 
 

5. Mot de la représentante du comité de parents 
Mme Céline Gauthier parle de la reconnaissance parentale. 
 

6. Mot de la représentante au comité EHDAA 
Mme Nathalie Mercier mentionne qu’il n’y a pas encore eu de réunion du comité EHDAA pour le mois 
d’avril. 
 



7. Mot de l’OPP 
M. David Benovoy mentionne que la semaine prochaine est la semaine de la reconnaissance du personnel 
de soutien. 
 

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 Pascale Dangoisse lève la séance à 20h12. 
 
 
 

 
 

Signature de la direction  Signature du président 
 


