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Procès-verbal 
Conseil d'établissement no 2 (année 2019-2020) 

École Boucher-De La Bruère  
28 octobre 2019 

 
Membres présents: 
Dino Spassatempo (directeur) 
Benoît Richer (président du CÉ) 
Catherine Laurin (parent) 
Chantal Desharnais (membre parent) 
Marie-Hélène Mandeville (membre parent) 
Christine Villiard (membre parent) 
Fanny Rheault-Tardif (enseignante) 
Caroline Sauvageau (enseignante) 
Linda Tremblay (enseignante) 
 
Membres substituts : 
Emmanuelle Duchesne  
 
Visite/public :  
Roxana Rodriguez (service de garde 
 
 

1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum 

 
Le quorum est constaté. ll est 18h35. 
 

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

 
Christine Villiard se propose pour être secrétaire de la soirée. 
 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Les points suivant sont ajoutés en varia :  
-règles de régie interne 
-plomb dans l’eau 
-état des casiers 
 
Suite à ces trois ajouts, l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Marie-Hélène 
Mandeville et appuyée par Linda Tremblay 
 
 

4. Adoption du procès-verbal du 3 juin 2019/suivis 

 

L’adoption du procès-verbal est proposée avec les corrections proposées par Christine 

Villiard et appuyée par Catherine Laurin. 
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Suivis :  

-les sorties à la fin des classes se font maintenant par les trois portes donnant sur la rue 

Le Pailleur, afin d’aider à la fluidité des élèves; 

-Affichage : pas de réponse. Le point est reporté; 

-Nager pour survivre : la formation des groupes ne fonctionne pas, parce que c’est 15 

jeunes/groupe. Il faudrait donc former 2 groupes. Par ailleurs, il y aurait un groupe de 9h 

à 10h et un autre groupe de 10h à 11h. Ce ne serait donc pas possible de revenir à 11h30 

pour le dîner. 

 

5. Mot du public 

Pas de public. 

 

6. Mot du  président 

Pour information : 

 BBQ de la rentrée : il a fallu aller chercher des hot-dog pendant la soirée. Plus de 
1300$ de profit. Cet argent servira pour les activités qui ont lieu à l’école pour les 
élèves. 

Pour approbation ou adoption : 

 Campagne de financement 
a) Vente de sapin  avec Bôsapin : proposée par Christine Villiard et appuyée par 

Marie-Hélène Mandeville 
b) Vente de chocolat Humeur : une proposition est faite que ce soit plutôt le 

chocolat Lulu avec des chocolats de Pâques qui soit la prochaine campagne 
de financement. Marie-Hélène Mandeville fera la recherche pour avoir de 
l’information. Une décision sera prise le 25 novembre à ce sujet. 

c) Recette en Pot : l’information est transmise au sujet du début de la campagne. 
Cette dernière avait été approuvée à la fin de l’année scolaire 2018-2019. 

d) Discussion au sujet de Planète Jeux : Benoît Richer réservera une date afin 
que l’activité ait lieu en mars ou avril 2020. 
 

 Remboursement des frais pour la fête de la rentrée 
Il s’agit d’un montant de 958,48$. Cette dépense a été approuvée en 2018-2019. 
À la fin de l’année, s’il reste de l’argent, une proposition est faite d’acheter des 
chaudrons et des brûleurs. À discuter en juin 2020. 

 

7. Mot de la direction 

 

Pour information : 

 Nomination d’un commissaire : M. McNicoll. Il viendra se présenter lors d’un 

prochain CÉ. 

 Personnel de l’école : une psychoéducatrice a commencé 4 journées par semaine, 

du mardi au vendredi. 

Par ailleurs, le concierge a pris sa retraite. Son poste sera affiché en janvier.  

La TES est de retour sur son poste, de façon progressive. Compte tenu de cela, 

pendant 6 semaines, il y aura 2 TES. 
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 Aide à l’élève : l’école a fait le choix de financer des intervenants pour l’aide à la 

leçon. Il s’agit d’un montant de 8000$. Compte tenu de ce montant élevé, des 

alternatives aux leçons seront recherchées : Fanny Rheault-Tardif va se 

documenter sur cela. Il serait également possible de prendre des élèves de 6ème 

année dans le local de Mme Linda. Finalement, Benoît Richer et Catherine Laurin 

chercheront des donateurs, dont la Fondation de la CSDM. 

 Conférence de Dre Nadia : un courriel aux parents a été envoyé, avec les 

informations. 

 Facture pour la murale : le travail est en train de s’effectuer. 

 Club des petits déjeuners : pourrait commencer début décembre. Il y aura un chef 

bénévole, 5 jours par semaine, rémunéré au coût de 340$ par mois. Il faut 

également un autre parent, 1 fois par semaine. 

 

Pour approbation ou adoption : 

 Budget 2019-2020 : 3000$ pour la contribution volontaire des parents pour l’école 

et les arts.  

O.S.E Séguin : peut-il servir pour l’aide à la leçon? M. Spassatempo vérifiera. 

Aide aux parents : 1057$. 

Le point est reporté afin d’avoir les informations. 

 

 

 

8.  Mot de la représentante des enseignants 

 

 Coupon de récompense : il s’agit de coupon de bienveillance. Après 5 coupons, 

les élèves ont une collation spéciale. Ces coupons sont remis par tous les 

enseignants et les éducatrices au SDG. 

 Émulation : ce point a été, adopté au dernier CÉ. 

 Halloween : il y aura le concours du meilleur costume et de la plus belle citrouille. 

Une histoire d’Halloween sera également racontée. Les enfants peuvent se 

costumer toute la journée. 

 

9. Mot de la représentante du service de garde  

 

Pour approbation 

 Sorties pédagogiques 2019-2020 : présentation des sorties lors des journées 

pédagogiques. Il manque seulement le montant de la cabane à sucre. Les tarifs 

ne sont pas encore sortis. Par ailleurs, la date du 11 juin sera modifiée, parce qu’il 

y a un examen du Ministère. 

Approuvé à l’unanimité 

 Plateforme éducative 2019-2020 : présentation de la plateforme. Proposée par 

Catherine Laurin et appuyée par Marie-Hélène Mandeville. 



Page 4 sur 4 
 

 Règlements du service de garde 2019-2020 : il y a beaucoup d’erreurs en lien 

avec les informations transmises. Ces dernières devront être revues, entre autre, 

par la CSDM. 

 

10. Mot du représentant de la Fondation 

 
Une réunion est prévue le 7 novembre. 
 

11. Mot du représentant au comité de parents – région Est 

 

Christine Villiard est allée à la 1ère rencontre. L’information importante était en lien avec le 

projet de loi 40. Elle vous a été envoyé le document par courriel. 

 

12. Varia 

 

 Règles de régie interne : un suivi par la direction a été faite auprès de ses 

collègues. Finalement, pour le parent substitut : quand les membres-parents sont 

présents, les parents substituts sont considérés comme du public. 

 Plomb dans l’eau : un courriel a été envoyé aux directions des écoles par le 

directeur général de la CSDM. Le processus d’analyse se poursuit. 

 États des casiers : certains casiers n’ouvrent pas, ou cela peut prendre 10 minutes 

avant de réussis à les ouvrir. Par ailleurs, certains fonds des casiers sont perforés. 

Est-ce possible de faire la vérification afin de s’assurer que cela soit adéquat? 

 

13. Levée de l’assemblée 

 

La séance est levée à 21h. 

 

 

 

 

 

 


