
   

  

 
 

Procès-verbal 
Conseil d'établissement no 3 (année 2021-2022) de l’école Boucher-De La Bruère 

Tenu au local U2 
Le mercredi 1er décembre 2021 

 
Membres présents : 
Dino Spassatempo (directeur) 
Marie-Hélène Mandeville (membre-parent, présidente du CÉ)  
Élise Bélanger (membre-parent) 
Jacynthe Touchette (membre-parent) 
Marie-Mihel Charest (membre-parent substitut) 
Janie Deslongchamps (enseignante)  
Anne Perigny (enseignante) 
Caroline Sauvageau (enseignante) 
 
Membres absents : 
Valérie Contant (membre-parent) 
Linda Tremblay (enseignante) 
 
Visite/public :  
Amanda Jean (Maison des familles) 

 
 
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 
 
Janie Deslongchamps se propose pour être la secrétaire. 
 
3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est proposé par Caroline Sauvageau et appuyé par Jacynthe Touchette. 
 
 Adoption du procès-verbal et suivi du 27 octobre 2021 

 
Le procès-verbal du 27 octobre est adopté après modifications (date et ajout du nom de famille 
d’Amanda), proposé par Élise Bélanger et appuyé par Jacynthe Touchette. 
 
Suivi de la campagne FundScript (cartes-cadeaux) : Mme Janie Deslongchamps a inscrit l’école. 
M. Spassatempo lui a demandé d’attendre avant d’aller de l’avant avec cette campagne de 
financement. 
 
 



4.  Mot du public 
 
Madame Amanda nous indique que la maison des familles est en recherche de bénévoles pour 
la fête de Noël 17 décembre.  
Elle remercie les classes du 3e cycle pour l’accueil la semaine dernière en classe. 
  

5. Mot du/de la président.e 
 

Pour information : 
 Campagne Recettes en pot 

 
La campagne de financement de Recettes en pot n’a pas eu le succès escompté. L’école a vendu 
258 pots ce qui devrait rapporter à l’école environ 774$. Les membres du CÉ tentent de 
comprendre pourquoi. Est-ce la pandémie ou l’essoufflement de cette campagne? 
 
Il est proposé de faire un sondage aux parents par Forms pour chercher à comprendre leurs 
opinions face aux campagnes de financement. Ce questionnaire serait court, facile à remplir. À 
envoyer après Noël, peut-être même seulement au printemps ou en fin d’année scolaire. 
 
Une autre proposition pour les prochaines campagnes serait d’identifier des buts à atteindre (par 
exemple on veut acheter un panier de basket-ball, voici le montant à amasser). Il est aussi 
proposé d’expliquer aux parents ce que nous ferons avec l’argent récolté (entre autres, expliquer 
les montants donnés pour le budget émulation de chaque classe). En sachant à quoi sert l’argent, 
les parents pourraient être plus motivés à participer. 
 
Il est suggéré d’ajouter un montant volontaire sur la facture des frais scolaires chargés aux 
parents en début d’année. 
 
Aussi, dans l’éventualité de la mise en place de la campagne de financement des chocolats 
Lamontagne, donner l’option aux parents de seulement faire un don de 45$.  
 
Enfin, il est proposé de faire des campagnes de financement qui mettraient les élèves en action. 
Les parents aiment encourager leurs enfants dans les projets qui les impliquent. Par exemple la 
confection de savons, chandelles, bracelets et ensuite la vente de ceux-ci ou encore 
l’organisation d’un spectacle extérieur. Janie se propose pour organiser ce type de campagne de 
financement si la proposition est retenue. 
 
 Aide alimentaire 

Club des petits déjeuners : l’organisation pour la mise en place de ce projet est difficile. En plus 
de trouver un coordonnateur, il faut compter sur la présence de plusieurs bénévoles et ce, à tous 
les matins. Malheureusement, le projet a dû être abandonné. 
 
Mesure alimentaire : Le budget est principalement utilisé par le service de garde. L’année passée 
(2021-2022) le restant de la mesure a servi à offrir un petit-déjeuner à tous les élèves dans la 
dernière semaine de classe. 
C’est Mme Roxana qui planifie les collations. M. Spassatempo présente un tableau des collations 
offertes. Le CÉ constate que ce sont des collations santé et variées. 



Il y a eu des discussions en lien avec les collations. M. Spassatempo propose que ce soit validé 
avec Mme Roxana. 
 
 Mesure Aide aux parents 
Un budget de 1770$ est prévu dans cette mesure.  
 
Dans les années passées, quelques écoles se regroupaient et offraient une conférence aux 
parents. 
 
Mme Amanda Jean de la Maison des familles explique que dans certaines autres écoles, ils 
achètent des vêtements d’hiver (tuques, mitaines, bottes, …) pour les enfants qui ne seraient pas 
assez habillés compte tenu du froid. Elle explique que l’organisme pour lequel elle travaille quant 
à lui offre des ateliers et des déjeuners causerie. 
 
Mme Janie Deslongchamps propose de fournir aux parents des petites trousses qui 
permettraient d’aider les parents dans les routines à la maison (tableau de motivation avec 
autocollants) ou encore organiser le prêt de « sacs à livres », sacs dans lesquels les parents 
pourraient trouver des albums jeunesse à lire avec leurs enfants et des petites activités clé en 
main (liste de questions qui suscitent la discussion ou petite activité facile à réaliser suite à la 
lecture de l’histoire). Elle se propose à l’organisation de ça. Mme Marie-Hélène Mandeville ainsi 
que M. Spassatempo vérifieront si cette mesure peut servir à ce genre de projet. 
 
 Budget CÉ (400$) 
Ce montant d’argent peut servir pour organiser une fête des bénévoles, couvrir des frais de garde 
ou faire un souper. L’an dernier un souper St-Hubert BBQ a été offert aux membres du CÉ. 

 
 Pour approbation ou adoption :  
Rien n’est à approuver ou adopter. 
 

6. Mot de la direction 
 
Pour information : 
 Aide aux leçons 
L’aide aux leçons débutera la semaine prochaine, soit la semaine du 6 décembre 2021. Les 
enseignant.es ont ciblé des élèves. La maison des familles a trouvé un tuteur qui fera 4 jours par 
semaine (lundi au jeudi) pendant une heure. Ils essaient de trouver une deuxième personne. M 
Spassatempo présente le tableau des élèves qui bénéficieront de cette aide. Les élèves sont 
invités à adopter une bonne attitude d’implication et de respect. Le financement de la Maison 
des familles est prévu jusqu’en février et ensuite l’école prend la relève jusqu’à la fin de l’année. 
 
 
 
 
 
 



 Chantiers 2022  
M. Spassatempo présente le plan de la cour d’école et des travaux prévus pour le printemps. En 
mai, les buttes seront recouvertes dans la cour (budget de la Fondation). Au mois d’avril, les 
toilettes seront rénovées. Il y aura un couloir pour accéder aux toilettes mobiles placées dans la 
cour. Ces toilettes devront être reliées à la chaufferie pour avoir accès à l’eau. La rénovation sera 
terminée avant la rentrée scolaire 2022-2023. Le directeur présente les plans en lien avec les 
rénovations. L’espace dans la cour d’école sera énormément diminué pendant 3 semaines, les 
récréations seront ajustées. 
 
L’école est en consultation avec un conseiller pour améliorer la cour d’école. Un sondage a été 
fait pour savoir ce que les élèves aiment de la cour (voir plus loin).  
 
Les intercoms installés dans l’école pendant les derniers mois sont maintenant fonctionnels. 
 
Projet pour 2023 : la maçonnerie. 
  
 Vaccination COVID pour les enfants 
La vaccination est prévue pour le 7 décembre. Nous sommes dans la récolte des formulaires de 
consentement. M Spassatempo a fait un rappel aux parents pour que les formulaires soient 
ramenés même si leur enfant ne se fait pas vacciner afin que les infirmières qui préparent les 
vaccins puissent s’organiser. Plusieurs infirmières viendront vacciner dans le gymnase et un 
horaire a été établit. La vaccination déjà faite dans d’autres écoles s’est très bien déroulée. 
 
 Cour d’école 
Il y a un budget pour acheter du matériel pour la cour d’école. Un comité sera créé pour se 
pencher sur les choix d’achats possibles. Ces achats seront faits à la lumière d’un sondage Forms 
passé aux élèves. M. Spassatempo présente quelques résultats de ce sondage. 
 
Pour approbation ou adoption : 
 Sorties scolaires 
Les sorties à la maison de la culture doivent être approuvées par le CÉ. Elles sont payées en 
totalité par la mesure Culture à l’école. 
Le 15 novembre les élèves du 2e et du 3e cycle sont allés voir la pièce : Les trois petits vieux qui 
ne voulaient pas mourir.  
Voici les autres spectacles prévus : 
Pinocchio : maternelles et 1er cycle 
À travers mes yeux : maternelles et 1er cycle 
Héli l’enfant cerf-volant : 2e et 3e cycles 
Les maternelles et le 1er cycle se rendent à la Maison de la culture en autobus, tandis que les 2e 
et 2e cycles y vont en marchant. 
 



Ces sorties culturelles sont approuvées à l’unanimité. 
 

7. Mot du/de la représentant.e des enseignant.e.s 
 
• Activités de Noël 
M. Spassatempo présente la feuille des activités de la semaine. Nous ne pourrons pas accueillir 
de parents bénévoles à cause des mesures sanitaires imposées en lien avec la COVID. 
 
8.Mot du/de la représentant.e du service de garde 
 
Aucun 

 
9. Mot du/de la représentant.e de la Fondation 
 
Aucun 
 
10. Mot du/de la représentant.e au Comité des parents – région Est 
 
Aucun 
 

11. Varia 
 
Mme Amanda Jean demande à connaître le moment des inscriptions pour la maternelle. Celles-
ci sont à la fin du mois de janvier. Elle aimerait créer un outil pour donner l’information par 
rapport aux modalités d’inscriptions aux parents qui, quelque fois, ne savent pas trop comment 
s’y prendre. Cet outil serait offert par la Maison des familles et distribué dans les garderies du 
quartier. 

 

12. Levée de l’assemblée 
 
La séance est levée à 19h25 
 
 

 
 
 
 
 

19 janvier 2022 


