
 

 

 
Procès-verbal 

Conseil d'établissement no 2 (année 2021-2022) de l’école Boucher-De La Bruère 
Tenu au gymnase 

Le mercredi 27 octobre 2021 
 
Membres présents: 
Dino Spassatempo (directeur) 
Marie-Hélène Mandeville (membre-parent, présidente du CÉ)  
Élise Bélanger (membre-parent) 
Valérie Contant (membre-parent) 
Jacynthe Touchette (membre-parent) 
Janie Deslongchamps (enseignante)  
Caroline Sauvageau (enseignante) 
Linda Tremblay (enseignante) 
 
 
Membres absents : 
Anne Perigny (enseignante) 
 
Visite/public :  
Amanda Jean (membre du public de la Maison des Familles) 
 
 
1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum 
 
Le quorum est constaté. Il est 17h57. 
 
2.  Désignation d’un ou d’une secrétaire pour la rencontre 
 
Jacynthe Touchette se propose pour être la secrétaire. 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Adoption proposée par Caroline Sauvageau et appuyée par Valérie Contant. 
 
4. Adoption du procès-verbal et suivi du 27 septembre 2021 
 

● Suivi sur le processus: Les procès-verbaux seront signés électroniquement, 
sauvegardés en PDF, puis ajoutés au site Web de l’école. 

 
● Suivi sur la révision du document du service de garde: Il a été révisé par les 

membres du CÉ et envoyé aux parents de l’école. 
 

● Adoption de l’ordre du jour: L’adoption est proposée par Linda Tremblay et 
appuyée par Jacynthe Touchette. 

 
 
5. Mot du public 
Amanda de la maison des familles a présenté une recherche de l’Université Laval ainsi 
qu’une activité d’alphabétisation et de cuisine pour les 6 à 12 ans. 



 

 

 
Dino Spassatempo suggère de passer par la page Facebook de l’école pour relayer ce 
type d’activités aux parents. 
 
6. Mot de la présidente 
 

● Retour sur la formation CÉ: Le contenu a été visionné et considéré clair par 
tous les membres parents du CÉ. 
 

● Campagne de financement:  
○ Présentation de l’historique des campagnes de financement depuis 2017. 
○ Il y aura deux campagnes de financement au courant de l’année 

(adoption à l’unanimité). 
○ Les deux campagnes seront Recettes en pot (cet automne) et Chocolat 

Lamontagne (au printemps). 
○ La campagne FundScript (cartes-cadeaux) sera proposée aux parents si 

la gestion de cette campagne est facile à gérer. Les membres du CÉ en 
reparleront. 

○ Un courriel devrait être envoyé aux parents avec le plan de campagnes 
de financement pour l’année ainsi qu’avec quelques réalisations 
antérieures et anticipées à partir des fonds du financement. 
 

7. Mot de la direction 
● Lecture de niveaux de CO2: plusieurs lectures ont été faites dans les classes 

dans la dernière semaine. Moyennes correctes dans les classes, aération 
suffisante par les actions des enseignantes. Des lecteurs muraux permanents 
seront installés par le CSSDM. 

● Tests rapides (élargis): Aujourd’hui, l’école a reçu une nouvelle directive de la 
santé publique pour élargir l’offre de tests rapides. Si un enfant a un résultat 
positif par un test rapide, il devra aller faire un prélèvement dans un centre de 
tests. S’il obtient un autre résultat positif, un organisme viendra à l’école tester 
tous les enfants (asymptomatiques) de la classe. Un nouveau formulaire de 
consentement sera envoyé aux parents pour ces enfants. 

● Tutorat: Il y aura de l’aide aux leçons, après les classes, sur place à l’école. La 
Maison des Familles a reçu du financement et est prête à financer du 1er 
novembre au 25 février l’aide aux leçons à l’école. L’école recevra aussi du 
financement du Ministère pour du tutorat pour les enfants en difficulté qui 
permettra de couvrir l’aide aux leçons pour le reste de l’année. Le comité 
pédagogique fera la sélection des enfants qui pourront recevoir cette aide. 

● Ventilation du budget: Présentation de l’état du budget 2021-2022. L’école est 
en bonne santé financière. Marie-Hélène Mandeville propose l’adoption du 
budget, appuyée par Linda Tremblay. 

 
 
 
8. Mot de la représentante des enseignantes 

 
Une sortie au Salon du livre est prévue au mois de novembre pour quelques classes 
dans des plages horaires réservées. Le déplacement se fera par transport en commun. 
Activité présentée par Janie Deslongchamps et appuyée par Marie-Hélène Mandeville. 



 

 

10 décembre 2021 

 
9. Mot de la représentante de la fondation 
La révision des devis engendre des coûts. Il est envisagé de régler le problème des 
butes dans la cour d’école en premier lieu. 

 
10. Mot de la représentante au comité de parents - région Est 
 
Deux rencontres depuis le début de l’année scolaire. 
Il y a eu un vote pour élire les membres. Ont été élus: sept postes de conseillers, 
trois postes de suivi budgétaire et un poste de trésorier. Aucun changement de 
présidence. 

 
11. Varia 

 
NA 

 
12. Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée est levée à 20h10. 
 

 
 

 
 


