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Procès-verbal 
Conseil d'établissement no 7 (année 2018-2019) de l'école Boucher-De La Bruère 

tenu à la bibliothèque 
Le lundi 3 juin 2019 

 
Membres présents: 
François Devoyau (directeur) 
Caroline Sauvageau (enseignante 3e) 
Linda Tremblay (enseignante 5e-6e) 
Marie-Hélène Mandeville (membre-parent) 
Monica Rojas (enseignante maternelle) 
Catherine Laurin (membre-parent) 
Benoît Richer (membre-parent)  
Christine Villiard (membre-parent) 
 
Membres absents : 
Andréanne Vallières (enseignante 4e-5e) 
Roxana Rodriguez (service de garde) 
Stéphanie Pellerin (membre-parent, présidente du CÉ) 
 
Visite/public :  
Aucun 
 
 

1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum 

 
Le quorum est constaté. Il est 18h37. 
 
 

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 

 
En l’absence de la présidente du CÉ, Stéphanie Pellerin, ce sera Christine Villiard qui 
dirigera la rencontre. 
 
Des points sont ajoutés : 

 Matériel didactique 

 Récompenses cubes énergie 

 Fondation Jasmin Roy 

 
Suite à ces ajouts, l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Benoît Richer et appuyée 
par Catherine Laurin. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 6 mai 2019 
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Des petites modifications sont proposées. Christine Villiard fera les corrections. 
 
Suivi : 

 Nager pour survivre. Catherine Laurin explique l’horaire (cours théorique et 
pratique). Une subvention est offerte par ce programme qui couvrirait les coûts 
reliés. Catherine Laurin ira recueillir tous les coûts et ceci sera proposé au CPEPE 
par la suite. 

 
L’adoption du procès-verbal du 6 mai 2019 avec modifications est proposée par Benoit 
Richer et appuyée par Linda Tremblay.  
 

5. Mot du public 

 
La présentation sur la transformation de la bibliothèque en bibliothèque numérique se fera 
au point 7 (« Mot de la direction »).  
 

 

6. Mot de la présidente 

 

Pour information : 

 

 Récompenses cubes énergie : 

o L’école est la 12e à Montréal avec 96 000 cubes.  

 

Pour approbation :  

 

 Campagne de financement – Humeur :  

o Étant donné qu’il y a déjà entente avec Recettes en Pot pour l’automne 2019, 

la campagne de financement Humeur est acceptée à l’hiver sujette à l’offre des 

Pères Trappistes. Il est réitéré que les chocolats sont un des meilleurs 

vendeurs. Il y aura consultation par échange courriels à cet effet.  

 

 Agence spatiale canadienne : 

o Benoit Richer mentionne être en communication avec l’Agence spatiale 

canadienne afin d’offrir un atelier, une conférence ou autre activité 

intéressante. Ceci est approuvé à l’unanimité. 

 

7. Mot de la direction 

 

Pour information : 

 

 Personnel de l’école : 

o Monsieur Devoyau se désistera de la direction d’école au 1er juillet 2019. 

Benoit Richer remercie chaudement monsieur Devoyau pour son dévouement, 

sa présence et son engagement au sein de l’école Boucher-De La Bruère. Ces 
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remerciements sont soutenus par les membres de CÉ. Le CÉ fournira les 

critères pour la sélection de la direction d’école. 

o Monsieur Devoyau mentionne certains changements au sein du personnel de 

l’école pour 2019-2020 et les postes vacants. 

 

 Travaux et entretien ménager - suivi 

o Il y aura du ménage et de l’entretien de l’école avant le 30 juin.  

 

 Organisation scolaire - suivi 

o Monsieur Devoyau nous fait part que le nombre d’élèves prévus en 2019-2020 

et le nombre de classes sont similaires à la dernière rencontre du CÉ le 6 mai 

2019. Comme par la passé, on peut s’attendre à ce qu’il y ait du mouvements 

pendant l’été avec les déménagements.  

 

 Utilisation des locaux 

o Monsieur Devoyau nous fait part des changements possibles au niveau des 

locaux ainsi que la logistique pour l’assignation des locaux vs les niveaux.  

 

 Proposition pour Labs éphémères - MU 

o Une nouvelle artiste est assignée. Monsieur Devoyau lui a transmis les 

commentaires reçus précédemment. Nous devrions recevoir une proposition 

d’ici le 30 juin 2019. 

 

 Budget de l’établissement 2018-2019 – suivi  

o Un résumé est présenté. Plusieurs questions sont soulevées pour les frais 

reliés aux sorties. Monsieur Devoyau tentera d’obtenir plus d’information. Il y 

a eu une problématique pour les autobus scolaires de la sortie au Parc du 

Domaine Vert. Il n’y avait plus d’autobus scolaire disponible. Heureusement, 

monsieur Sylvain Sénécal, directeur adjoint de l’organisation scolaire, a réussi 

à négocier et obtenir des autobus de style Coach à prix réduit.   

 

 Transformation de la bibliothèque en bibliothèque numérique  

o Partage d’information sur les idées soumises ainsi que le mobilier qui pourrait 

être ajouté (tapis, coussin en vinyle,…). 

 

Pour approbation ou adoption : 

 

 Atelier d’éducation populaire du CREP – entrée à la maternelle; de la maternelle à la 

première année; du primaire au secondaire 

o Des ateliers gratuits seraient offerts en soirée. Proposé par Marie-Hélène 

Mandeville et secondé par Catherine Laurin.  

 

 Fondation pour les enfants « Le choix du président PC » 
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o Une demande est faite pour la mise en place d’action autour de l’alimentation 

d’une valeur de 30 000 $. Proposé par Marie-Hélène Mandeville et secondé 

par Catherine Laurin.  

 

 Horaire de l’école 2019-2020 modifié  

o Afin de tenir en compte les récréations de 20 minutes, un horaire est distribué. 

Une nouvelle proposition du préscolaire a également été reçue le matin même 

mais compte tenu du court délai, celle-ci n’est pas retenue. La proposition 

originale est proposée par Marie-Hélène Mandeville et secondé par Linda 

Tremblay. 

 

 Horaire d’entrée progressive des maternelles en 2019-2020 

o L’horaire est similaire aux années passées et réparti sur 3 journées. Proposé 

par Catherine Laurin et secondé par Christine Villiard. 

 

 Modalités de l’Assemblée générale de parents 2019-2020  

o Le même format que l’année passée est retenu. En premier, rencontre avec 

les enseignants, puis l’Assemblée générale.  

o Le service de garde sera offert gratuitement aux enfants de l’école. 

o Ceci est proposé par Catherine Laurin et secondé par Linda Tremblay. 

 

 Budget Pro-forma 2019-2020 (à signer) 

o Présentation des certains fonds dont le Fonds 6. Signé par Christine Villiard 

pour Stéphanie Pellerin. 

 

 Résolution pour absorber les frais scolaires 

o À la suite de discussions et d’une revue du dossier, il n’y a pas de résolution 

pour absorber les frais scolaires en souffrance, ceci n’est pas accepté par le 

CÉ. 

 

 Transfert du Fonds 4 au Fonds 9 

o Davantage d’informations seront partagées via courriel car il y a des 

questionnements sur les fonds actuels. 

o Concernant la sortie au Parc du Domaine Vert, il est suggéré que le CÉ couvre 

15$ par élève à partir des fonds reliés aux campagnes de financement. 

Proposé par Marie-Hélène Mandeville et secondé par Catherine Laurin. 

 

 Résolution pour fête de fin d’année 2018-2019 

o Les coûts seront d’environ 1 300 $ (1 000 $ pour les jeux gonflables et 300 $ 

pour une friandise glacée par élève) 

o Il est suggéré que ceux-ci soient couverts par les fonds reliés aux campagnes 

de financement. Proposé par Marie-Hélène Mandeville et secondé par 

Catherine Laurin. 
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 Résolution pour fête de début d’année 2019-2020 

o Un budget de 1 000 $ semble adéquat.  

o Il est suggéré ce montant de 1 000 $ soit couvert par les fonds reliés aux 

campagnes de financement. Proposé par Marie-Hélène Mandeville et secondé 

par Christine Villiard. 

 

 Liste des frais et matériel scolaire 

o Les listes de chacun des niveaux sont revues et plusieurs changements sont 

demandés. Il y a aussi quelques questions ou éléments qui semblent 

manquants pour les premiers cycles. 

o Celles-ci sont approuvées à la suite des modifications demandées. Proposé 

par Christine Villiard et secondé par Marie-Hélène Mandeville. 

 

 Critères de sélection de la direction d’école 

o Les membres du CÉ se regroupent et identifient les caractéristiques requises 

et désirées de la prochaine direction d’école. 

o Marie-Hélène Mandeville se chargera de compiler le tout et enverra une 

version finale à la secrétaire de l’école. 

 

 Matériel didactique 

o Les 4e, 5e et 6e années demandent l’achat de matériel didactique. 

o Il est suggéré d’accepter ces achats mais avec un accès web de 1 an 

seulement (plutôt que 3 ou 5 ans) afin de tester le produit. 

o Ces achats s’élèvent à environ 1 430 $ et seraient couverts par les sommes 

provenant des campagnes de financement. 

o Proposé par Marie-Hélène Mandeville et secondé par Catherine Laurin. 

 

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

 

Activités à venir : 

 Fête des bénévoles – 12 juin 

 Sortie de fin d’année – 20 juin : au Parc du Domaine Vert (couvert au point précédent) 

 Fête de fin d’année – 19 juin : jeux gonflables et friandises glacées (couvert au point 

précédent) 

 

9. Mot du service de garde 

 

 Aucun  

 

10. Mot du représentant de l’OPP  

 

 Aucun 

 



École Boucher-De La Bruère 
 

Page 6 sur 6 
 

11. Mot du/de la représentant(e) de la Fondation 

 

 Aucun 

 

12. Mot du représentant au comité de parents – région Est (Marie-Hélène 

Mandeville) 

 

 Aucun 

 

13. Varia 

 

 Fondation Jasmin Roy 

o Monsieur Devoyau ira recueillir plus d’information sur le matériel et les sujets 

couverts. Si les sujets sont autour de l’intimidation et de la violence, le CÉ 

considère que ce serait intéressant. Cependant, si le sujet est plutôt autour de 

l’identité sexuelle, le CÉ mentionne que ça semble un peu précoce à être 

abordé au primaire. 

 

14. Levée de l’assemblée 

 

La séance est levée à 21h50. 

 


