
Page 1 sur 5 
 

Procès-verbal 
Conseil d'établissement no 1 (année 2019-2020) 

École Boucher-De La Bruère  
16 septembre 2019 

 
Membres présents: 
Dino Spassatempo (directeur) 
Benoît Richer (parent, nommé président du CÉ durant la réunion) 
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 : 
Mélanie Hamel 
Emmanuelle Duchesne  
 
Membres absents 
Roxana Rodriguez (service de garde) 
 
Visite/public :  
aucun 
 

1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum 

 
Le quorum est constaté. ll est 18h35. 
 

2.  Confirmation d’absence de conflit d’intérêt pour les membres du CÉ 

 
Tous les membres confirment l’absence de conflit d’intérêt. 
 

3. Élection du/de la président.e 

 
Christine Villiard propose Benoît Richer comme président du conseil d’établissement. 
Linda Tremblay appuie cette candidature. 
M. Richer accepte la fonction de président. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

4. Compléter document d’identification des membres 

Le formulaire a été rempli par M. Spassatempo. 
 

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

Christine Villiard se propose pour être secrétaire de la soirée. 
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6. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Les points suivant sont ajoutés en varia :  
-code de vie 
-sorties des élèves en fin de journée 
-nager pour survivre 
-grève pour le climat du 27 septembre 
-comité des élèves 
 
Sujet à ces deux ajouts, l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Catherine Laurin et 
appuyée par Marie-Hélène Mandeville. 
 

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

 

L’adoption du procès-verbal est proposée avec la correction proposée par Marie-Hélène 

Mandeville et appuyée par Catherine Laurin. 

 

Suivis : 

-Nager pour survivre : est-ce que les enseignants sont intéressés? Il faut une réponse 

rapidement, parce que les dates se remplissent rapidement. C’est à la piscine Annie 

Pelletier. 

-agence spatiale canadienne : c’est toujours en attente parce que l’astronaute canadien 

est toujours à Houston. 

-budget établissement : n’a pas été une sortie en autobus Coach, mais bien en autobus 

scolaire, lors de la sortie de fin d’année. 

-Fondation Jasmin Roy : il s’agit bien de prévention au sujet de l’intimidation et non au 

sujet de la sexualité. 

 

8. Approbation de l’Acte d’établissement (Art 93) 

 

L’Acte d’établissement est adopté par Christine Villiard et Catherine Laurin. 

 

9. Adoption du calendrier de réunions 2019-2020 du CÉ 

 

28 octobre 2019 Adopté par Catherine Laurin et Marie-

Hélène Mandeville. 

25 novembre 2019  

20 janvier 2019  

24 février 2020  

30 mars 2020  
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20 avril 2020 

11 mai 2020 

8 juin 2020 

 

 

 

10. Mot du/de la président.e 

 

Pour information : 

Benoît Richer souhaite la bienvenue à tous. 

 Présentation des membres du CÉ 

Un tour de table est fait afin que les membres puissent se présenter. 

 

 Rôles et fonctions du CÉ 

L’intention est d’aider quant aux décisions à prendre, dans le meilleur intérêt de tous 

les élèves. 

 

Pour approbation ou adoption 

 Règles de régie interne 

-Un courriel sera envoyé à tous afin d’annoncer l’absence d’un membre, ainsi un 

parent-substitut pourra répondre par courriel pour remplacer ce parent; 

-Discussion en lien avec le moment où le parent-substitut peut prendre la parole 

lors d’une séance du CÉ, lorsqu’il ne remplace pas l’absence d’un parent-

membre. Le point des règles de régie interne est reporté au prochain CÉ, afin de 

prendre une décision en lien avec cela. M. Spassatempo vérifiera les 

recommandations de la CSDM à ce sujet. 

-huit clos : ce n’est pas pour discuter d’un cas d’élève. 

 Orientation-400$ de budget pour la formation aux parents, 400$ pour le CÉ 

-Pour la formation aux parents, il est proposé de s’associer avec les autres 

écoles  du quartier afin d’avoir  Dre Nadia, en décembre, février et avril.  

Proposée par Marie-Hélène Mandeville et appuyé par Chantal Desharnais.   

 

-Pour l’argent du CÉ, il est proposé d’organiser la fête des bénévoles. Le point 

sera à l’ordre du jour du mois de février afin d’organiser cela à la fin du mois 

d’avril. 

 Campagne de financement à venir 

Le BBQ ne sera plus organisé par la Fondation, qui elle, recherche de plus 

grands donateurs. Donc, le CÉ s’occupera de l’organiser. Il s’agit d’une belle fête 

qui rassemble tout le quartier. 
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11. Mot de la direction 

 

Pour information 

 Personnel de l’école 

Le poste vient d’être comblé dans le groupe 1A. Tous les postes sont donc 

comblés. La TES revient à la fin du mois. 

L’orthopédagogue à 4 jours/semaine est en poste. 

Il manque une psychoéducatrice 4 jours/semaine. 

 

Le CÉ mandate le directeur de vérifier auprès des ressources humaines comment 

les postes des professionnels sont affichés sur les réseaux sociaux. 

 

12. Mot de la représentante des enseignants 

 
-Voir les sorties proposées en annexe. Il reste 10 995$ dans le budget des parents. 
Chantal Desharnais propose que les sorties soient acceptées. La proposition est appuyée 
par Catherine Laurin. 
 
-COSP : présentation de la planification globale des contenus en orientation scolaire et 
professionnelle pour l’année 2019-2020, pour les élèves du 3ème cycle (5ème et 6ème année). 
 
-Émulation : les enseignants demandent un budget afin de pouvoir faire de l’émulation 
avec leurs élèves, par exemples, des collants, des surprises, etc. Un montant de 6$/élève 
est accordé par le CÉ. 
C’est proposé par Marie-Hélène Mandeville et appuyé par Christine Villiard 
 

13. Mot du représentant de la Fondation 

 

Rien à signaler. 

 

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

 

Il n’y a pas encore eu de réunion cette année. 
 
 

15. Varia 

 

 Code de vie : est-ce que le code de vie est seulement punitif ou également 

éducatif? Que se passe-t-il pour les élèves ayant des défis particuliers? Est-ce 

qu’ils sont toujours dans le punitif? 

Pour ce qui est du silence partout, est-ce la bonne façon d’enseigner aux élèves 

comment se comporter? 

La direction nomme qu’il fallait donner un coup de barre en début d’année, parce 

que l’année dernière a été très difficile au niveau des comportements inadéquats 

et qu’il n’est plus possible d’accepter cela. Par ailleurs, compte tenu qu’il y a deux 
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récréations, il faut que les élèves apprennent à ne pas déranger ceux qui sont en 

classe.   

Les enseignants et la direction expliquent qu’il y a un comité émulation qui sera 

bientôt mis en place pour valoriser les bons comportements. 

 

 Sorties des élèves en fin de journée 

Pourquoi les élèves sortent sur la rue Lepailleur plutôt que dans la cour? Il y a des 

débordements sur la rue et les voitures roulent vite. 

Compte tenu des unités modulaires, il est difficile de voir les parents qui sont 

présents sur la cour, afin de s’assurer que les élèves partent bien accompagnés. 

Donc, c’est la raison pour laquelle les élèves sortent sur Lepailleur. 

 

 Nager pour survivre a été fait en point de suivi 

 

 Grève pour le climat du 27 septembre 

Est-ce possible d’organiser une activité sur l’environnement en lien avec le 

mouvement mondial?  

Les enseignants vont ramener le point en CPEE afin de voir si les enseignants 

veulent participer à une activité. 

Mme Hamel va vérifier le site en lien avec les suggestions d’activités afin 

d’envoyer l’information aux enseignants. 

 

 Comité des élèves 

L’année dernière, c’était un beau comité. Est-ce que ce sera reconduit cette 

année?  

Les enseignants expliquent que c’était rattaché au comité émulation, alors pas 

reconduit cette année, parce que peu de personnes s’impliquent. 

 

16. Levée de l’assemblée 

 

La séance est levée à 21h02. 

 

 

 

 

 


