
École du Lac-des-Fées 
PROCÈS-VERBAL 

de la séance régulière du Conseil d’établissement 
ayant eu lieu le 06 décembre 2022, à 18h00 

 
Étaient présents : 
Membres parents : 
 Mme Nathalie Mercier  M. Mathieu Nerbonne Lachaine 
 M. Jean-Daniel Grob  Mme Céline Gauthier 
 M. Aubin Tossavi   M. Sébastien Marc-Aurèle 
 
Personnel : 
 Mme Camille Vallée   Mme Marie-Pier Caron 
 Mme Mériame Labelle Allard  Mme Sandra Proulx 
 Mme Josée Bussières 
 
Représentant de la communauté : Priscilla Martinez 

 
Direction : M. Martin Auger, Mme Geneviève Bédard 
 

Absents : M. David Benovoy, Mme Chantal Prud’homme 
 
1. Préliminaires 

1.1. Présences, vérification du quorum et ouverture de la séance. 
M. Jean-Daniel Grob ouvre la séance à 18h30. 
 

1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Sandra Proulx propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est appuyée par 
M. Mathieu Nerbonne Lachaine. 
 

CÉ 22-23-16 Adoptée à l’unanimité 

 
1.3. Période d’intervention du public 

Mme Priscilla Martinez se présente. Elle est la coordonnatrice d’Action-Quartier. 
Elle mentionne qu’il y a une augmentation de la violence et de l’itinérance dans le 
quartier de Wrightville. Elle précise qu’un comité de la lutte contre l’itinérance a 
est formé pour pouvoir intervenir. Elle mentionne également qu’il y aura une 
médiation sociale pour former les intervenants des écoles. Étant donné que les 
banques alimentaires sont anormalement vides, Action-Quartier s’occupera de 
faire les paniers de Noël. Elle rappelle également que l’aide aux devoirs est 
toujours disponible le mercredi et le jeudi de 16h30 à 18h00. 
 

1.4. Adoption du procès-verbal de la réunion de novembre 2022 

Mme Camille Vallée propose l’adoption du procès-verbal du mois de novembre 
2022. La proposition est appuyée par Mme Nathalie Bédard. 
 

CÉ 22-23-17 Adoptée à l’unanimité 

 
1.5. Suivis au procès-verbal de la réunion de novembre 2022. 

Aucun suivi. 
 



1.6. Mot de la direction 

M. Martin Auger mentionne que la première rencontre pour le nouveau comité 
jardinage a eu lieu la semaine dernière et qu’il reviendra avec plus de détails à la 
rencontre du mois de janvier. Il rappelle également que les inscriptions pour le 
préscolaire 2023-2024 sont en janvier. Il mentionne qu’il y a une nouvelle 
enseignante du nom de Virginie en 2e année et que la nouvelle enseignante a 
Répit-transit a débuté également. 
 

2. Décisions et dossiers 
2.1. Sortie pour les Acti-Leaders 

M. Martin Auger mentionne qu’il y aura une sortie pour les Acti-Leaders le 21 
décembre à la piscine municipale du Centre sportif. Mme Josée Bussières 
propose l’adoption de cette sortie. La proposition est appuyée par Mme Marie-
Pierre Caron. 
 

CÉ 22-23-18 Adoptée à l’unanimité 

 
2.2. Journée blanche au Lac Beauchamp 

M. Martin Auger mentionne le retour de la journée blanche au Lac Beauchamp. 
Les élèves pourront glisser, patiner, etc. Cette sortie se faire sur 2 jours, soit le 21 
et le 23 février 2023. Il explique qu’il pourrait y avoir un montant d’environ 500$ 
qui pourra être pris dans le budget de fonds à destination spéciale si jamais le 
budget des sorties en classe nature n’est pas suffisant pour couvrir l’entièreté des 
coûts de l’activité. M. Aubin Tossavi propose l’adoption de l’activité et du montant 
pouvant être pris pour l’activité. La proposition est appuyée par Mme Nathalie 
Mercier. 
 

CÉ 22-23-19 Adoptée à l’unanimité 

 
2.3. Initiative de Mobi-O 

Mme Kim Chénier, de Mobi-O, présente un projet qui se nomme « Changer les 
règles du jeu ». Ce projet se ferait lors du prochain défi « Je suis capable ». Ce 
projet consisterait à fermer les rues, soit le quadrilatère, autour de l’école pour 
que les élèves et les parents puissent se rendre à l’école à pied ou à vélo dans 
les rues et les trottoirs, et ce, en toute sécurité étant donné qu’il n’y aurait aucune 
circulation automobile. Ce projet a déjà été réalisé à Montréal et tout c’est très 
bien déroulé. M. Jean-Daniel Grob propose que le conseil d’établisse rédige une 
lettre d’appui à Mobi-O afin d’avoir l’accord du Service de Police de Gatineau pour 
fermer les rues autour de l’école. La proposition est appuyée par Mme Céline 
Gauthier. 
 
CÉ 22-23-20  Adoptée à l’unanimité 

 
2.4. Qualité de l’air extérieur 

M. Jean-Daniel Grob propose que l’école se dote d’un appareil qui évalue la 
qualité de l’air extérieur. Cet appareil coûte environ 200$. Il pourrait être posé sur 
le toit de l’école ou sur un poteau. Cet appareil fonctionne 24h/24h et donne les 
résultats en temps réel. Il serait alors possible de voir si la qualité de l’air change 
lors des journées du défi « Je suis capable » ou lorsque les parents déposent ou 
récupèrent leur enfant à l’école. Le conseil d’établissement demande que la 
direction propose cette idée lors des rencontres de directions. 
 



2.5. Levée de fonds  
M. Jean-Daniel Grob propose que les campagnes de levée de fonds 
recommencent, tel que les dîners pizza. De plus, l’équipe-école fera un retour à la 
rencontre du mois de janvier avec des idées de projets de financements. La 
proposition est appuyée par Mme Camille Vallée. 
 
CÉ 22-23-21 Adoptée à l’unanimité 
 

3. Autres questions 
3.1. Deux immeubles 2023-24 

Reporté à la prochaine réunion. 
 

3.2. Suivi au projet éducatif 
M. Martin Auger présente les trois derniers objectifs du projet éducatif. 
1- prendre le taux d’élève dans la zone jaune pour l’apporter dans la zone verte; 
2- améliorer la présence des parents et de la communauté; 
3- améliorer la compétence numérique des élèves. 
 

3.3. Toponymie des immeubles 
Mme Céline Gauthier présente l’échéancier des étapes pour la toponymie des 
deux immeubles. Après discussion, Mme Marie-Pierre Caron propose que le 
conseil d’établissement se prononce sur la renomination des deux immeubles. M. 
Aubin Tossavi demande le vote. Le vote est unanime. 
 
CÉ 22-23-22      Adoptée à l’unanimité 
 

3.4. Cantine pour tous 
M. Martin Auger mentionne que la cantine pour tous est un système de traiteur 
pour tous. Il mentionne qu’il aura une rencontre avec un traiteur et pourra donner 
plus de détails lors de la rencontre du mois de janvier. 
 

3.5. États financiers au 1er juillet 2022 
M. Martin Auger présente les états financiers au 1er juillet 2022. Il spécifie qu’en 
raison de la Covid-19, il y a certains déficits qui ne suivent pas étant donné qu’ils 
ont été causés par la pandémie. 
 

4. Autres questions 
Aucune autre question. 
 

5. Mot de la représentante au comité de parents 
M. Mathieu Nerbonne Lachaine mentionne qu’à la dernière rencontre du comité de 
parents, le rapport annuel a été présenté et que la majeure partie de la rencontre à été 
portée sur les règles de Régie interne. 
 

6. Mot de la représentante EHDAA 
Mme Nathalie Mercier mentionne qu’il a eu une grosse partie de la dernière rencontre 
qui était concernant le manque d’enseignant. Ils ont également présenté le tableau des 
allocations EHDAA. 
 

7. Mot de l’OPP 
M. David Benovoy étant absent, Mme Céline Gauthier fait un résumé. Lors de la 
dernière rencontre, ils ont discuté de la cantine pour tous, ainsi que du comité 



environnement pour l’installation de potage à l’immeuble Mgr. Beaudoin. Elle demande 
qu’il y ait un mot dans le prochain infoparent pour sensibiliser les parents à éteindre le 
moteur de leur voiture lorsqu’ils déposent ou récupèrent leur enfant. 
 

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

9. Mot de la technicienne au service de garde 
La technicienne au service de garde étant absente, le point est reporté à la prochaine 
réunion. 
 

10. Levée de la séance 
M. Jean-Daniel Grob lève la séance à 20h30. 
 
 
 

 
 

Signature de la direction  Signature du président 
 


