
École du Lac-des-Fées 
PROCÈS-VERBAL 

de la séance extraordinaire par vidéoconférence du Conseil d’établissement 
ayant eu lieu le 1er juin 2021, à 18h30, en rencontre virtuelle 

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

1.1. Présences, vérification du quorum et ouverture de la séance 
M. Jean-Daniel Grob ouvre la séance à 18h35. 
 

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 
Mme Camille Vallée. 
 
CÉ 20-21-42  Adoptée à l’unanimité 
 

1.3. Période d’intervention du public 
Mme Priscilla Martinez mentionne que Action Quartier ont mis en place une clinique de 
vaccination d’urgence le samedi 5 juin. 
 

1.4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 mai dernier 
Mme Sandra Proulx propose l’adoption du procès-verbal. La proposition est appuyée par 
M. David Benovoy. 
 
CÉ 20-21-43  Adoptée à l’unanimité 
 

1.5. Suivis au procès-verbal de la réunion du 3 mars 2021. 
M. Jean-Daniel Grob rappelle que les membres doivent suivre une formation. 
 

1.6. Mot de la direction 
M. Martin Auger mentionne qu’il y a eu un cas confirmé. Une classe a été fermée ainsi 
que la moitié d’une autre dû à la bulle du service de garde. Les élèves qui ont 12 ans et 
plus iront se faire vacciner le 10 juin prochain. Il mentionne aussi qu’il y aura trois classes 
de 2e année et trois classes de 3e année l’année prochaine. 



1.7. Rapport CSEHDAA 
Aucun rapport. 
 

2. Décisions et dossiers 
2.1. Classe verte 

M. Martin Auger mentionne que le budget fond à destination spéciale doit avoir une 
destination. Il propose que cet argent serve à faire une classe verte à l’école. Mme 
Sandra Proulx propose l’adoption. Cette proposition est appuyée par Mme Camille Vallée. 
 
CÉ 20-21-44  Adoptée à l’unanimité 
 

2.2. Journées pédagogiques SDG 
M. Martin Auger mentionne qu’il y aura des journée pédagogiques avec des thématiques 
et qui ne comprendront pas de frais supplémentaires. Mme Claire Loyer propose 
l’adoption. La proposition est appuyée par Mme Émilie Leduc-Lyrette. 
 
CÉ 20-21-45  Adoptée à l’unanimité 
 

2.3. Guide de fonctionnement du SDG. 
M. Martin Auger mentionne que le guide de fonctionnement pour le service de garde sera 
refait pour l’année scolaire 2022. Mme Camille Vallée propose l’adoption. La proposition 
est appuyée par Mme Josée Bussières. 
 
CÉ 20-21-46  Adoptée à l’unanimité 
 

2.4. Campagne de financement 2021-2022 
M. Martin Auger mentionne de recommencer les dîners pizza si la Covid le permet. Mme 
Émilie Leduc-Lyrette propose l’adoption. Cette proposition est appuyée par Mme Claire 
Loyer. 
 
CÉ 20-21-47  Adoptée à l’unanimité 
 

2.5. Rapport annuel de la présidence du CÉ 
M. Jean-Daniel Grob mentionne que durant l’année scolaire, il y eu un changement de 
direction. Les élèves ont dû faire l’école à la maison à quelques reprises cette année et il 
y a également eu l’ouverture de l’immeuble Mgr. Beaudoin. 
 

2.6. Traiteur pour 2021-2022 
M. Martin Auger mentionne que l’école continuera avec Mazzola pour le service de 
traiteur. Mme Anne Montpetit propose l’adoption. La proposition est appuyée par Mme 
Camille Vallée. 
 
CÉ 20-21-48  Adoptée à l’unanimité 
 

2.7. Date AGA de septembre 
M. David Benovoy propose que le 21 septembre 2021 soit la date de l’AGA. La 
proposition est appuyée par Mme Nadine Memeam. 
 
CÉ 20-21-49  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



3. Information/discussion 
3.1. Suivi au projet éducatif 

M. Martin Auger mentionne qu’il y a moins de reprise d’année. Les élèves devront faire un 
examen SÉVI dans les prochains mois. Cette année, nous ne pouvons se fier aux chiffres 
à cause de la Covid. 
 

3.2. Médias sociaux 
M. Jean-Daniel Grob mentionne que TikTok n’est pas bloqué sur le réseau de l’école. Il 
propose que le CSSPO le bloque. La proposition est appuyée par Mme Nadine Memeam. 
 
CÉ 20-21-50      Adoptée à l’unanimité 
 

4. Autres questions 
Mme Anne Montpetit demande si la pancarte a été repositionnée. M. Martin Auger mentionne 
qu’un appel au 311 a été fait. 
 

5. Correspondance 
Aucune correspondance. 
 

6. Levée de la séance 
M. Jean-Daniel Grob propose la levée de la séance à 20h08. 
 
 
 

 
 

Signature de la direction  Signature du président 
 


