
 

 

Procès-verbal 

Conseil d'établissement no 2 (année 2020-2021) de l'école Boucher-De La Bruère 

Tenu au gymnase 

Lundi le 26 octobre 2020 

 

Membres présents: 

Dino Spassatempo (directeur) 

Mélissa Gauthier (enseignante) 

Linda Tremblay (enseignante) 

Vadha Salaye (enseignante) 

Catherine Leduc (enseignante) 

Benoît Richer (membre-parent, président 

du CÉ)  

Membres absents : 

Francis Del Vecchio (membre-parent) 

Christine Villiard (membre-parent) 

Mikaelle Trudel (membre-substitut) 

Emanuelle Duchesne (membre-parent 

substitut) 

Catherine Laurin (membre-parent) 

 

Visite/public :  

Magali Bennardi (Maison des familles de Mercier-Est) 

 

1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum 

 

Le quorum est constaté à 18h18. 

 

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 

 

Des points sont ajoutés. Mélissa Gauthier en propose l’adoption, secondée par Catherine 

Laurin. 

 

4. Adoption du procès-verbal du 23 septembre 2020 

 

Adoption du PV du 23 sept. proposée par Linda Tremblay et appuyée par Catherine Leduc. 

 

5. Mot du public 

 

Magali Bennardi de la Maison des familles présente deux activités: a) « Pont de transition » 

le 13 novembre sous forme de 5 à 7 où parents et enfants joueront à des jeux de société; b) 

Diners causerie virtuels sur l’anxiété face à la COVID, le 1er décembre de 13h à 14h30. 

 



 

 

6. Mot du président 

Pour approbation ou adoption 

- Campagne de financement : projet de campagne de financement des produits de 

l’érable (La palette des saveurs) proposé par Mélissa Gauthier, secondé par Linda 

Tremblay. Catherine Laurin sera en charge de cette campagne 

7. Mot de la direction 

 

Pour information 

- Retour sur l’installation de panneaux au milieu de la rue pour ralentir le 

trafic : Dino Spassatempo mentionne avoir fait une requête auprès de 

l’arrondissement pour l’aménagement de panneaux de sécurité routière 

visant à ralentir les voitures (no de réclamation : 20-270 640, département 

des études techniques en signalisation/circulation). Catherine Laurin a fait 

exactement la même démarche en parallèle (fournir no cellulaire pour 

accéder à la réclamation 514-436-6041). L’arrondissement prévoit faire un 

retour sur la question autour du 24 avril 2021. L’arrondissement mentionne 

ne pas pouvoir accepter notre requête pour un produit spécifique à installer 

dans la rue (une silhouette Kalitec par exemple). Catherine Laurin propose de 

consulter le site de Kalitec pour un produit que nous pourrions mettre nous-

mêmes dans la rue. Point de suivi pour le prochain CÉ : voir si Emanuelle 

Duchesne a contacté l’organisme Anonyme à ce sujet.  

- Ventilation du Budget : À venir. Disponibilité CÉ : 18 552$ approx. : les 

dépenses faites et à venir sont évaluées (8000$ pour les instruments de 

musique + 3000$ pour l’émulation + d’autres montants à venir pour 

divers projets). 

- Dépenses pour instruments de musique : les instruments de musique ont 

été payés (6733,76$). Dino Spassatempo va contacter la Fondation 

AmusÉcole pour faire une demande de remboursement des instruments (date 

limite en octobre).   

- Production des bulletins en format électronique : les bulletins ne seront 

désormais que transmis de façon électronique et ce, pour tous les bulletins. Il 

n’y aura que 2 bulletins cette année (janvier  et juin 2021). Il y aura une 

rencontre de parents en novembre (semaine du 23) par téléphone ou zoom.  

 

Pour approbation ou adoption : 

- Règle de la régie interne: une règle est ajoutée concernant le quorum des 

parents, votée à l’unanimité. La moitié des membres parents doit être 

présente pour qu’il y ait quorum.  

  



École Boucher-De La Bruère 

 

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

 

Pour information 

- Fête des finissants (6e année) : un comité de parents a été créé (7 parents) afin 

d’organiser une fête de fin d’année pour les 6e année (avec commandites et 

campagne de financement). Mélissa Gauthier souhaite faire fabriquer des cartes à 

gratter par les élèves et évaluera la possibilité d’y aller avec une campagne web. 

- Journal étudiant : Catherine Leduc entreprend un projet de journal scolaire dans sa 

classe et éventuellement pour l’école. Mélissa Gauthier va fournir son aide pour une 

version web du journal sous forme de blogue. 

 

9. Mot de la représentante du service de garde 

 

NA 

 

10. Mot du représentant de la Fondation 

 

- Suivi des travaux de la cour d’école : les plans et devis seront terminés en 

novembre, les travaux pour les buttes devraient se faire en juin 2021. 

- Réunions : Benoît Richer souhaite reprendre les réunions sous peu. Linda Tremblay 

propose de tenir les réunions au gymnase les jeudis soir. 

 

11. Mot de la représentante au comité de parents – région Est 

 

NA 

 

12. Varia 

 

Mélissa Gauthier revient sur l’idée d’une page Facebook de l’école. Elle parle d’une 

compagnie qui pourrait assurer la gestion d’une telle page pour un an. Elle va 

communiquer l’information à Dino Spassatempo. 

 

13. Levée de l’assemblée 

 

La séance est levée à 19h34. 


