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Procès-verbal 
Conseil d'établissement no 3 (année 2019-2020) de l'école Boucher-De La Bruère 

tenu à la bibliothèque 
Le lundi 25 novembre 2019 

 
Membres présents: 
Dino Spassatempo (directeur) 
Benoît Richer (membre-parent, président du CÉ)  
Chantal Desharnais (membre-parent) 
Emanuelle Duchesne (membre-parent substitut en remplacement de Catherine Laurin) 
Marie-Hélène Mandeville (membre-parent) 
Fanny Rheault-Tardif (enseignante)  
Caroline Sauvageau (enseignante) 
Linda Tremblay (enseignante) 
Christine Villiard (membre-parent) 
 
Membres absents : 
Catherine Laurin (membre-parent) 
 
Visite/public :  
M. Fauteux et M. Ménard, Firme d’architectes paysagistes Fauteux et Associés 
Pierre-Marc Simard 
 
 

1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum 

 
Le quorum est constaté. Il est 18h35. 
 
 

2.  Désignation d’un ou d’une secrétaire pour la rencontre 

 
Marie-Hélène Mandeville se propose pour être la secrétaire. 
 
 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 
L’adoption de l’ordre du jour sans modification est proposée par Emanuelle Duchesne et 
appuyée par Chantal Desharnais. 
 

4.  Mot du public 

 
Pour information : 

 Présentation du projet d’embellissement de la cour d’école 
o La firme d’architectes paysagistes Fauteux et Associés présente leur 

projet. Dans ce dernier, il y a, entre autres, des petits terrains de soccer, 
des aménagements reflétant le concept de l’eau et des supports à vélos. 

o À la suite de commentaires reçus lors de la présentation, la firme 
apportera quelques corrections et finalisera la préparation du document 
afin d’aller présenter le projet pour obtenir des fonds. 
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Pour information et adoption : 

 Campagne.s de financement : "Sirop d'érable" 
o M. Simard présente la campagne de financement « La Palette des 

Saveurs ». Les profits sont de 33 %. 
o Il est proposé de faire cette campagne à l’automne 2020 par 

Christine Villiard, appuyé par Linda Tremblay. Il n’y aurait donc pas le 
renouvellement de la campagne « Recette en pot ».   

o Il a été mentionné que le CÉ pourrait possiblement organiser une 
dégustation des produits à l’école au printemps 2020. À rediscuter.  

 
 

5. Adoption du procès-verbal du 25 octobre 2019 

 
Des petites modifications sont proposées par Linda Tremblay. Christine Villiard fera les 
corrections et enverra une version modifiée au directeur. 
 
Suivi : 

 Rappel pour l’an prochain de ne pas oublier d’acheter des chaudrons et des 
brûleurs. 

 Benoit Richer communiquera avec le magasin Planète Jeux pour l’organisation 
d’une soirée au printemps 2020. 

 Discussions autour du faible taux de participation des parents aux différentes 
activités. Est-il possible de partager davantage les dates des CÉ avec les 
parents et un résumé des rencontres (sur le site de l’école par exemple)? Ceci 
sera discuté lors d’un prochain CÉ.  

 
L’adoption du procès-verbal du 25 octobre 2019 avec modifications est proposée par 
Emanuelle Duchesne et appuyée par Marie-Hélène Mandeville.  
 

 

6. Mot du président 

 

Pour information : 

 

 Campagne – Recette en pot – suivi 

o Pour le moment, environ 300 pots ont été vendus par Internet. Les chiffres 

finaux seront communiqués au prochain CÉ. 

 

Pour approbation :  

 

 Campagne de financement –  “Chocolats Lulu” 

o Présentation des produits, des profits et du fonctionnement. La campagne se 

fera fin janvier, début février 2020 pour une réception des produits environ 

une semaine avant Pâques. Ceci est proposé par Emanuelle Duchesne et 

approuvé par Linda Tremblay. 
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7. Mot de la direction 

 

Pour information : 

 Lettre de demande d’aide financière pour enfants en difficulté 

o Cette demande est en lien avec le projet d’aide aux leçons. Le directeur fera 

une demande à la CSDM. Cette lettre servira également aux compagnies qui 

désirent faire un don. 

o Aide aux leçons : Fanny Rheault-Tardif a fait des recherches auprès d’autres 

écoles ou organismes. Elle mentionne que fréquemment, le service d’aide 

aux leçons est affilié avec des organismes communautaires. Il y aura un suivi 

lors du prochain CÉ. 

 Club des petits déjeuners – suivi 

o Il y a présentement 3 parents bénévoles qui se sont manifestés mais pas de 

chef qui serait là tous les jours. Il n’est pas nécessaire que ce soit un parent 

de l’école. Emanuelle Duchesne fera certains appels sur Facebook. 

 Grand défi Pierre Lavoie – 5 500 $ -- suivi 

o Le directeur mentionne que l’école devrait recevoir un chèque au montant de 

5 500 $ sous peu. À suivre. 
 

Pour approbation ou adoption : 

 Budget 2019-2020 

o Des détails sont fournis. 

o Pour les sommes des campagnes de financement, il y a environ 18 000 $.  Il 

y a aussi 6 848 $ reliés M15186 pour les sorties scolaires culturelles.  

o Pour le prochain CÉ, M. Spassatempo déterminera le montant qui est 

manquant pour l’École et les Arts (vs les contributions volontaires).  

o Marie-Hélène Mandeville propose l’approbation du budget, appuyé par 

Emanuelle Duchesne. 

 

 Acte d’établissement et du PTRDI 2020-2023 (courriel du 2019-11-12) 

o Adopté à l’unanimité et soumis en ligne. 

 

8. Mot de la représentante des enseignant(e)s 

 

Activité à venir : 

 La fête de fin d’année sera le 20 décembre incluant le traditionnel déjeuner. 

 

9. Mot du service de garde 

 
Pour approbation : 

 Document Réglementation 2019-2020 

o Les demandes de corrections ont été vérifiées. 

o Proposé par Marie-Hélène Mandeville, appuyé par Chantal Desharnais. 
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10. Mot du représentant au comité de parents – région Est (Christine Villiard) 

 

 Aucun 

 

11. Varia 

 

 Aucun 

 

12. Levée de l’assemblée 

 

La séance est levée à 21h04. 

 


