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__________________________________________________________________________________ 

Conseil d’établissement 
École St-Fabien 

Réunion extraordinaire du lundi 2 mai 2022 
 

Procès-verbal 
 

1. Ouverture de l’assemblée, prise des présences et vérification du quorum 

 
PRÉSENCES : Membres présents à la réunion  
 
Équipe-école  

 
Parents  

Claudine Baril, directrice  
Philippe Lafrenière, directeur adjoint 

Serge Vignola, président  
Marysol Breton, vice-présidente  

Alissa Chikaoui, psychoéducatrice (absente)  Nordine Hrabia, membre (absent) 
David Côté, enseignant  Samia Manneh, membre 
Marie-Claude Forget, enseignante (absente)   Long Vu, membre (absent) 
Nadéra Ouferhat, enseignante (absente) Claire Tamet, membre 
Chantal Auger, Technicienne SDG 
Pierre-Olivier Bourque-Jutras, enseignant 
 

Représentante de la communauté  
Julie Hornez, directrice des Loisirs St-Fabien 
 

 
Le quorum est atteint, l’assemblée a été ouverte à 18 h 35 

 

2. Bazar 
 
Le bazar est prévu le samedi 28 mai 2022. Remis au 29 mai en cas de pluie. 
 
Des hot-dogs pourraient être servis. Il pourrait y avoir un tournoi de soccer au cours de la journée, des jeux 
gonflables, etc. Il est question d’une zone bazar, d’une zone de jeux peut-être animée par les Loisirs, d’une 
zone cantine et d’une zone de jeux gonflables. Ceux-ci sont très chers. 
 
Il y a une interrogation quant à l’achalandage, compte tenu du contexte de la COVID. La publicité pour cet 
événement est généralement faite beaucoup plus tôt.  
 
Peut-on penser à une fête où on invite la communauté de Saint-Fabien pour rétablir les liens qui se sont 
fragilisés au cours des deux dernières années? Le bazar est un rassemblement communautaire. 
 
Est-ce qu’un délai de trois semaines est suffisant pour organiser le bazar? L’OPP a recruté 5 parents pour 
cette journée. Pourrait-on demander à des élèves de 6e année d’animer les jeux? Un malaise plane quant 
au fait de confier la gestion d’enfants à d’autres enfants. Les tables étaient prêtées par les Loisirs. Le délai 
est serré pour les emprunter. 
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Proposition de projection de film. Les parents pourraient prêter des BBQ et vendre des hot-dogs. L’objectif 
ne serait toutefois pas d’amasser de l’argent. Ce pourrait être un ciné-parc. Pierre-Olivier a une toile de 15 
pieds et un projecteur. 
 
Il est proposé de jumeler le cinéma le soir et la kermesse plus tôt dans le jour.  
 
Julie Hornez nous informe de la possibilité de louer un projecteur et de faire affaire avec CSL, entreprise 
spécialisée en sonorisation et éclairage. Les Loisirs les ont déjà embauchés. Il faut prévoir au moins 1 000 $ 
pour le popcorn, le film et la sonorisation. 
 
Il faudra prévenir les voisins pour le bruit. 
 
Les Loisirs, qui organisent ce genre d’activités de temps à autre, ne seraient pas lésés par la tenue de cette 
activité à la mi ou fin du mois de juin. 
 
Y aurait-il une boîte pour recevoir les dons à l’entrée? Il pourrait y avoir vente de réglisses, chocolat, 
popcorn, etc. On ouvrirait les portes de la cour à 20 h 
 
La kermesse et le ciné-parc aurait lieu le 20 juin avec remise au 21 juin en cas de pluie. Il est aussi question 
du 17 juin.  
 
Cette activité ne nécessite pas beaucoup de bénévoles. 
 
Le conseil d’établissement s’entend sur le fait qu’il n’y aura pas de bazar cette année et qu’un autre 
événement sera organisé. 
 

3. Levée de la rencontre à 19 h 20. 
 


