
   

  

 
 

 
 

Procès-verbal 
Conseil d'établissement no 3 (année 2022-2023) de l’école Boucher-De La Bruère 

Dans le gymnase 
mercredi 30 novembre 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 18h00. 
 
2.  Désignation d’un ou d’une secrétaire pour la rencontre 
 
Frédéric d’Aragon est le secrétaire pour la rencontre. 
 
3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est lu et adopté. 2 sujets sont ajoutés sous le mot de la direction : 
Personne recherchée pour la surveillance et utilisation du fonds « aide aux parents ». 
Proposé par Jacynthe Touchette, secondé par Caroline Sauvageau. 
 
 
 
 



4.  Adoption du procès-verbal et suivi du 26 Oct 2022 
 
Suivis :  

 Jouvence est confirmé pour les 26 et 27 janvier 2023 pour les 6e années. Des 
levées de fonds sont à venir. 

 Cours « prêt à rester seul » pour les 4e et 5e années sera offert le 15 février 2023. 
Proposé par Élise Bélanger et secondé par Jacynthe Touchette 

 
Caroline Sauvageau propose l’adoption du procès-verbal, secondée par Geneviève Coly. 
 
5.  Mot du public 
  
Aucun. 
 

6. Mot de la présidente 
  

Pour information : 

 Retour sur le projet Trottibus : il y aura une rencontre d’information le 
1er  décembre pour les parents qui étaient intéressés (11 parents). 

 Campagne de financement « chocolats Lamontagne » : 5775,27 $ de profit. Il y a 
un solde d’environ 15 000 $. 

 
Pour approbation ou adoption :  

Aucun 
 

7. Mot de la direction 
 
Pour information : 

 Tutorat : Janie Deslongchamps a commencé le tutorat : que de bons 
commentaires, belle collaboration avec les enseignants et les élèves. 

 Budget 2022-2023 : présentation du budget 2022-2023 
 Personne recherchée pour faire de la surveillance dans la cour :  Après les heures 

de classe ainsi que le matin, les élèves jouent en face de l’école. Ceci peut être 
problématique car il n’y a pas de surveillance et beaucoup de circulation 
automobile. Les élèves ne peuvent pas aller dans la cour d’école car ils ne sont 
pas inscrits au service de garde. Certaines options sont regardées afin d’offrir un 
cadre sécuritaire.  

 Projet éducatif : Le personnel est en train de se pencher sur le projet éducatif 
pour les 3 prochaines années (2023-2026).  Celui-ci sera inspiré d’une réflexion 
sur les facteurs internes et externes qui favorisent ou défavorisent la réussite des 
élèves.  



 Sondage éducatif : présentation du sondage pour les parents. Validation des 
questions pour les parents. Celui-ci sera ajusté afin de le rendre plus convivial et 
atteindre l’objectif visé.  
 

Pour approbation ou adoption : 
 Aide aux parents (mesure) : Présentation du site web « aider son enfant.com », 

lequel offre de nombreux outils et articles pour aider les parents sur différents 
sujets. Le coût est d’environ 1 101 $ et sera financé par le fonds d’aide aux 
parents. Adopté à l’unanimité  

 

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

Activités des Fêtes : présentation des activités pour la dernière semaine d’école avant le 
congé des Fêtes. 
Pour le traditionnel déjeuner, qui sera le 23 décembre, 2 parents par groupe vont être 
sollicités (tirage au sort).  
 
9. Mot du/de la représentant.e du service de garde 
 
Le tarif du diner pour le service de garde demeure à 3,75 $ à la suite des directives 
gouvernementales. 
 
10. Mot du/de la représentant.e de la Fondation 
 
Aucun. 
 
11. Mot du/de la représentant.e au Comité des parents – région Est 

 
Aucun. 
 

12. Varia 
 
La réunion du CÉ de janvier est annulée. 
 

13. Levée de l’assemblée 
 
La séance est levée à 19h19. 

 


