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Procès-verbal 
Conseil d'établissement no 6 (année 2019-2020) de l'école Boucher-De La Bruère 

tenu via la plateforme TEAM 
Le lundi 20 avril 2020 

 
Membres présents: 
Dino Spassatempo (directeur) 
Benoît Richer (membre-parent, président du CÉ) 
Chantal Desharnais (membre-parent) 
Catherine Laurin (membre-parent) 
Marie-Hélène Mandeville (membre-parent) 
Caroline Sauvageau (enseignante) 
Linda Tremblay (enseignante) 
Christine Villiard (membre-parent) 
Fanny Rheault-Tardif 
 
Membres absents : 
Emanuelle Duchesne (membre-parent substitut) 
 
 

1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum 

 
Le quorum est constaté. Il est 18:41. 
 

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

 
Catherine Laurin se propose comme secrétaire. 
 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 
Quelques ajouts sont apportés à l’ordre du jour au point varia : Planète Jeu, Chocolat 
Humeur, l’école et les arts et cubes énergie. L’ordre du jour est proposée par Christine 
Villiard et appuyée par Catherine Laurin. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 24 février 2020 

 
Il est proposé d’éviter d’inscrire les noms spécifiques des personnes qui font des 
propositions, mais de parler au nom du CÉ. L’adoption du procès-verbal du 24 février 
2020 avec corrections est proposée par Catherine Laurin et appuyée par Christine 
Villiard. 
 

5. Mot du président 

 

Pour information : 

5.1 : Cadenas pour les casiers : Linda Tremblay discute de la possibilité d’initier, en fin 

d’année, les 6e année à l’utilisation d’un cadenas pour mieux les préparer au secondaire 

et diminuer leur stress. Ce projet sera à ré-évalué l’an prochain. 
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5.2 : Révision des budgets et activités prévues : a) Linda Tremblay demande un 

montant de 10$/enfant (24 élèves au total) pour acheter un cadeau aux élèves de 

6e année (environ 290$ au total) en compensation pour la fête des finissants annulée, 

ainsi que la fête de fin d’année; b) pour l’émulation, la 1er partie du montant (1584$) est 

déjà dépensée. Pour la 2e partie (1584$), s’assurer que ce montant sera remis à l’an 

prochain si l’école ne reprenait pas d’ici la fin de l’année actuelle; c) pour l’achat de 

livres de bibliothèque, s’assurer que la réception se fasse avant le 30 juin 2020, à 

défaut de quoi il faut s’assurer que ce montant soit reporté à l’an prochain (Benoît Richer 

et Dino Spassatempo vont s’assurer que les livres soient bien reçus d’ici le 30 juin); d) Il 

faudrait que les parents des élèves de 6e année soient remboursés pour la fête de 

fin d’année et pour les autres, que les montants soient reportés à l’an prochain. Dino 

Spassatempo doit vérifier ce qui peut être fait avec les montants de la fête de fin 

d’année (mesure des activités culturelles – 958,48$). 

 

6. Mot de la direction 

 

Pour information 

 

 Covid-19 – dernières nouvelles : Aucune ré-ouverture d’école prévue pour le 4 

mai. Dino Spassatempo mentionne que les directions d’école sont actuellement 

consultées face à cette question (distanciation sociale, protection du personnel, 

etc.), mais n’en sait pas plus présentement. 

 Covid-19 – récupération des effets personnels : Dino Spassatempo souhaite 

pourvoir en donner l’accès aux élèves. Il est proposé que les effets personnels 

de chacun des élèves soit mis dans un sac bien identifié à son nom, déposé 

dans le gymnase, tâche qui pourrait donc être effectuée par les enseignants. 

 

Pour approbation ou adoption 

 

 Grille matière 2020-2021 : L’art dramatique sera remplacé par des cours de 

musique pour les élèves de la 1er à la 6e année. L’école procèdera à l’achat et la 

réparation d’instruments (flutes, xylophones, métallophones, pour un total de 

6000$ qui sera pris dans le fond 1 – fond de roulement de l’école). Les élèves 

bénéficieront d’une heure de musique par semaine. Les changements 

concernant les cours d’anglais et d’éducation physique sont présentés. Dino 

Spassatempo aimerait que l’heure et demie/semaine d’anglais soient répartie 

comme suit : 2h/semaine pour une semaine et 1h/semaine la semaine suivante. 

La demande est actuellement en attente d’approbation (dérogation). Une 

discussion a lieu sur les robots à l’école. Mesdames Janie, Édith et Caroline 

s’intéressent aux activités à faire pour l’an prochain avec les robots. La nouvelle 

grille matière est proposée par Linda Tremblay, secondée par Catherine Laurin. 

 Nouvel horaire de l’école : Une période hebdomadaire de 60 minutes de 

concertation pour les enseignants le mercredi PM sera prévue pour la 

planification et des discussions sur le projet éducatif. La présence des 
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enseignants y sera obligatoire, que ce soit pour du temps de concertation que 

pour du temps de travail individuel. Puisque les élèves termineront l’école plus 

tôt en après-midi le mercredi, le CÉ espère que la qualité des activités offertes 

par le SDG sera au rendez-vous. Dino Spassatempo aimerait entre autres y offrir 

l’aide aux leçons à l’aide d’un 5000$ reçu par la CSDM à cet effet. Ce dernier 

aimerait bonifier ce montant d’un 3000$ supplémentaire. Il est suggéré que la 

nouvelle grille horaire soit annoncée d’avance aux parents (sur le site de l’école 

et avec la liste des effets scolaires). La nouvelle grille horaire est proposée par 

Linda Tremblay, secondée par Chantal Desharnais. 

 Calendrier scolaire 2020-2021 : Le calendrier est révisé. Il faut que Dino 

Spassatempo vérifie s’il est possible de terminer l’année scolaire le 22 juin en 

fonction du nombre de jours requis. Christine Villiard propose l’adoption du 

calendrier, secondée par Catherine Laurin 

 

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

 

Aucun. 

 

8. Mot du/de la représentant-e de l’OPP 

 
Aucun 
 

9. Mot du/de la représentant-e de la fondation  

 
Benoît Richer mentionne que toutes les activités de financement sont cessées dans le 
contexte actuel. Il propose d’aller de l’avant avec la phase 1 du projet de la cour d’école 
(plans et devis et réfection des buttes). Un montant de 70,000$ est disponible. 
 

10. Mot du représentant de la fondation représentant au comité de parents – 

région Est (Christine Villiard) 

 
Christine Villiard mentionne avoir reçu des courriels d’invitation à soumettre les 
inquiétudes des parents concernant la Covid-19. 
 

11. Varia 

 

 Planète Jeu: l’activité est annulée et il est malheureusement possible que la 

boutique ferme ses portes. 

 Cubes énergie : l’école avait été inscrite par Benoît Richer, mais l’activité n’aura 

pas lieu. Le professeur d’éducation physique a tenu compte des cubes énergie 

dans la trousse pédagogique, où les parents sont libres d’y participer ou non. 

 L’école et les arts : l’école ne sera pas remboursée pour les frais encourus, 

question d’honorer nos engagement pour soutenir les artistes. 



École Boucher-De La Bruère 
 

Page 4 sur 4 
 

 Chocolats Humeur : l’école n’a rien à débourser pour cette activité de 

financement qui n’aura pas lieu et il est proposé que Christine Villiard mentionne 

à l’entreprise que l’école a pris d’autres engagements pour l’an prochain. 

 

12. Levée de l’assemblée 

 

Juste avant la levée de l’assemblée, Benoît Richer demande qu’il y ait concertation au 

prochain CÉ (le 11 mai 2020) pour faire un ordre du jour pour la prochaine AG. 

 

Dino Spassatempo annonce que toute l’équipe école sera de retour l’an prochain, sauf 

monsieur Salomon. Un poste de 5e année sera également vacant. Il souligne avec fierté 

l’engagement de son personnel enseignant et la générosité dont ils ont fait preuve en 

libérant la 5e année pour le poste vacant. L’engagement envers l’école et la générosité 

envers les élèves de Linda Tremblay est également souligné : celle-ci a libéré la 6e 

année aux plus jeunes professeures pour entamer la fin de sa carrière professionnelle 

en 1er année. 

 

La séance est levée à 20h15. 

 


