
   

  

 
 

Procès-verbal 
Conseil d'établissement no 2 (année 2022-2023) de l’école Boucher-De La Bruère 

Dans le gymnase 
Le mercredi 26 octobre 2022 

 
Membres présents: 
Dino Spassatempo (directeur) 
Marie-Hélène Mandeville (membre-parent, présidente du CÉ)  
Élise Bélanger (membre-parent)  
Jacynthe Touchette (membre-parent) 
Frederic d’Aragon (membre-parent) 
Nathalie Grenier (membre-parent) 
Janie Deslongchamps (enseignante)  
Geneviève Coly (enseignante) 
Caroline Sauvageau (enseignante) 
Férial Bouchiha (Enseignante) 
 
Membre absent : 
Aucun 
 
Visite/public :  
Aucun 

 
 

1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum 

 

Le quorum est constaté. Il est 18h03. 
 

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

 
Nathalie Grenier est la secrétaire pour la rencontre. 
 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est lu et adopté.  
Proposé par Jacynthe Touchette, secondé par Caroline Sauvageau. 
 

4.  Adoption du procès-verbal et suivi du 14 septembre 2022 

 
Caroline Sauvageau propose l’adoption du procès-verbal, secondée par Frederic 
D’Aragon. 



 
 

5.  Mot du public 

  
- Offre de service de la Maison des familles  
 
Point de suivi : Marie-Hélène Mandeville va recontacter la Maison des Familles à propos 
du cours « Rester seul à la maison » pour leur poser des questions sur le fonctionnement, 
par exemple qui sera responsable lors du diner ? On devrait en parler lors de la prochaine 
rencontre.  Il y a aussi le déjeuner-causerie pour les parents et l’aide à la maternelle pour 
le langage qui pourraient être intéressants pour l’école. 
 

6. Mot de la présidente 

  

Pour information : 

 Retour sur la formation CÉ  

Aucune question ou commentaire 

 Sortie de fin d’année 

À définir. Le directeur, en collaboration avec les enseignants regardent les 

possibilités. 

 Retour sur l’inauguration de la cour 

Ajout sur le site web de l’école un article plus des photos 

Discussion pour d’autres projets à venir 

 Trottibus 

35 parents ont répondus, Il y a plus de questions à poser sur le sujet aux 

organisateurs.   À rediscuter. 

 Organisation activité à l’école 

Cross-country :  l’activité s’est bien déroulée mais il y a eu peu de bénévoles 

(seulement 2 sur la liste) 

Olympiade Il y aura 2 dates qui seront données aux parents bénévoles, l’organisation 

se fera fin mars 

 Une soirée cinéma est proposée. Ceci sera rediscuté avec les enseignants (doit avoir 

quelqu’un du personnel) 

 

Pour approbation ou adoption:  
 Budget annuel de fonctionnement CÉ 

Budget de 400$    



2 options sont proposées : fête des bénévoles ou petit cadeau aux bénévole au BBQ?  

Garder en note les noms des bénévoles au courant de l’année.  Approbation est 

reportée en janvier 2023 

 

 

7. Mot de la direction 

 

Pour information : 

 Programme vélo Embarquez 

Les responsables du programme fournissent une trentaine de vélo pour apprendre à 

freiner, à contrôler le vélo pour le 2e et 3e cycle. Il y aura possiblement une autre 

phase pour le 3e cycle en 2023 concernant les règles de sécurité. 

 Campagne de financement 

Prévision de vente 5774.27$ $ (incluant 1257$ contribution volontaire) 

 Il n’y aura pas d’autres campagnes de financement pour l’année scolaire 2022-

 2023 

 Total final pour la fête de la Rentrée (1215$ + 175$ frais pour maquilleuse) 

Ajout du montant pour la maquilleuse 

 Tutorat 

Une enseignante s’est proposée volontaire pour faire du tutorat après l’école ou peut 

être le matin 

 Acte d’établissement 2023-2024  

Le plan de la répartition pour l’école est présenté au membres du CÉ. Correction du 

CÉ : Modifications les activités parascolaires, locaux à usage commun et 1 salle 

d’activités physique à retirer.   

A été adopté par le conseil d’établissement, puis complété et envoyé 

A été adopté par le conseil d’établissement complété et envoyé 

 Projet éducatif 

 Retour sur le projet éducatif actuel et réflexion à venir pour le prochain avec 

 l’objectif à déterminer : Qu’est que l’on veut que les élèves apprennent ?     

 

Pour approbation ou adoption:  

 Réglementation 2022-2023 au SDG 

Sera envoyé par courriel pour validation. Si des modifications sont requises, celles-ci 

doivent être approuvées au plus tard le 1er novembre 2022 

 

 

 



 

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

 
Sortie 3e cycle : 

 Salon du livre 24 novembre 2022 activité gratuite coût du transport 4$ par élève 

 Musée Art Contemporain 29 novembre 2022 activité gratuite coût du transport 
4$ par élève 

 Jouvence pour les 6e 26 -27 janvier 2023 Coût de l’activité 107$/élève et transport 
800$ sera payé par l’école (campagne d’autofinancement pour réduire les coût) 

 
En dernier lieu contribution du CE 
 
Proposé par Élise Bélanger, secondé par Frederic D’Aragon 
 

 

9. Mot du/de la représentant.e du service de garde 

 
Pour approbation :  
Aucun. 

 

10. Mot du/de la représentant.e de la Fondation 

 
Aucun. 
 

11. Mot du/de la représentant.e au Comité des parents – région Est 

 

Élise nous a demandé au membre du CÉ s’il y avait de l’intérêt pour des formations et 

fera le tri si des sujets semblent pertinents. 

 

12. Varia 

 
Aucun. 
 

13. Levée de l’assemblée 

 
La séance est levée à 20h05. 

    
5 décembre 2022 


