
École du Lac-des-Fées 
PROCÈS-VERBAL 

de la séance extraordinaire par vidéoconférence du Conseil d’établissement 
ayant eu lieu le 9 mars 2021, à 18h30, en rencontre virtuelle 

 
Étaient présents : 
Membres parents : M. David Benovoy M. Jean-Daniel Grob 
 Mme Anne Montpetit M. Mathieu Nerbonne Lachaine  
 
Personnel : Mme Claire Loyer Mme Camille Vallée 
 Mme Chantal Poirier Mme Josée Bussières 
 Mme Émilie Leduc-Lyrette Mme Sandra Proulx 
 
Représentant de la communauté : Mme Priscilla Martinez et M. Serge Lafortune (abs) 
 
Absences :Mme Nadine Memeam et M. Aubin Tossavi 
 
Direction : M. Jocelyn Bourdon 
Directions invités : M. Martin Auger et Mme Kim Côté 
 
 
1. Préliminaires 

1.1. Présences, vérification du quorum et ouverture de la séance 
M. Jean-Daniel Grob ouvre la séance à 18h33. 
 

1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Le point 2.2 est retiré de l’ordre du jour étant donné qu’il a été approuvé à la dernière 
rencontre. Mme Claire Loyer propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est 
appuyée par M. David Benovoy. 
 
CÉ 20-21-31  Adoptée à l’unanimité 
 

1.3. Période d’intervention du public 
Mme Priscilla Martinez mentionne que les activités d’Action Quartier a repris ses activités 
à 80%. De plus, elle mentionne qu’un dépannage alimentaire aux familles dans le besoin 
 

1.4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er décembre dernier 
Un survol du procès-verbal de la dernière réunion est fait. M. David Benovoy propose 
l’adoption du procès-verbal. La proposition est appuyée par Mme Josée Bussières. 
 
CÉ 20-21-32  Adoptée à l’unanimité 
 

1.5. Suivis au procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2020 
M. Jocelyn Bourdon mentionne que les t-shirts de tous les élèves ont été distribués et que 
tous les élèves ainsi que les membres du personnel portent leur chandail d’école le 
vendredi. Les jeux de sociétés ont été acheté et distribués lors de l’activité récompense. 
 

1.6. Mot de la direction 
M. Jocelyn Bourdon mentionne qu’il n’y a aucun cas de Covid-19 à l’école pour le 
moment. Il en profite pour présenter M. Martin Auger. M. Auger sera directeur de l’École 



du Lac-des-Fées à compter du 6 avril prochain. 
 

1.7. Rapport CSEHDAA 
M. Jocelyn Bourdon mentionne qu’à la dernière rencontre, le service des Ressources 
Éducatives ont présenté le fonctionnement des ressources. 
 

2. Décisions et dossiers 
2.1. Grille matières 2021-2022 

M. Jocelyn Bourdon présente la grille matières 2021-2022. Mme Émilie Leduc-Lyrette 
propose l’approbation de la grille matières. La proposition est appuyée par Mme Josée 
Bussières. 
 
CÉ 20-21-33  Adoptée à l’unanimité 
 

2.2. Rentrée progressive du préscolaire 2021 
Approuvé lors de la dernière réunion. 
 

2.3. Mise à jour des actions entreprises au regard du plan de lutte contre l’intimidation 
et la violence. 
Mme Kim Côté fait une mise à jour sur les actions entreprises à l’école en rapport avec le 
plan de lutte. 
 

2.4. Mise à jour des règles de vie à l’école  
M. Jocelyn Bourdon présente le document des règles de vie de l’école qui a été mis à 
jour. Mme Camille Vallée propose l’approbation de ce document. La proposition est 
appuyée par Mme Émilie Leduc-Lyrette, 
 
CÉ 20-21-34  Adoptée à l’unanimité 
 

2.5. Photos scolaires 
Le conseil d’établissement a choisi Photomania comme étant les photographes pour la 
prochaine année scolaire. 
 
CÉ 20-21-35  Adoptée à l’unanimité 
 

3. Autres questions 
Mme Anne Montpetit propose des solutions pour sensibiliser les parents de l’école à éteindre 
leur véhicule lorsqu’ils attendent leur enfant. 
 

4. Correspondance 
Aucune correspondance. 
 

5. Levée de la séance 
M. Jean-Daniel Grob propose la levée de la séance à 20h30. 
 
 
 

 
 

Signature de la direction  Signature du président 
 


