
   

  

 
 

Procès-verbal 
Conseil d'établissement no 6 (année 2021-2022) de l’école Boucher-De La Bruère 

Dans le gymnase 
Le mercredi 30 mars2022 

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

 
 
1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum 
 
Le quorum est constaté. Il est 18h05. 
 
2.  Désignation d’un ou d’une secrétaire pour la rencontre 
 
Valérie Contant 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 Linda Tremblay. 
 
Présentation de Safa, stagiaire de Caroline Sauvageau, qui est en 1ère année en enseignement à 
l’UDM.  
Ajout au point 8, mot des enseignants. 

 Les frais scolaires (Caroline Sauvageau) 
 Sortie au 3e Cycle (Janie Deslongchamps) 
 Jeux d’échecs (Linda Tremblay) 

 
 
 
 



4.  Adoption du procès-verbal et suivi du 23 février 2022 
 
Le procès-verbal est proposé par Linda Tremblay et appuyé par Anne Périgny. 

- Suivis du 23 février 2022 : 
Marie-Hélène Mandeville se demande si le montant de 50 000$ octroyé par la Caisse populaire 
Desjardins Longue Pointe, est en condition avec l’obtention d’un don équivalent d’un autre 
organisme ou compagnie. M. Spassatempo indique que non, il suffirait seulement d’un autre don 
quelconque pour que le dépôt puisse être fait.  
 
5.  Mot du public 
 
Aucun.  
 

6. Mot de la présidente 
  

Pour information : 
 Suivi aide aux parents: 

Organisation du 5 à 7 :  
Il serait mieux de reporté cette initiative à l’automne, car il y a en ce moment beaucoup 
de choses qui bougent à l’école (nombreux chantiers, tant extérieur qu’intérieur). À 
planifier au dernier CÉ pour être présenté à la prochaine AG de l’école à l’automne.  
 
M. Spassatempo amène l’idée d’engager une personne ressource pour faciliter 
l’intégration des familles immigrantes du quartier, et ce avec l’aide des autres 
établissements scolaires du quartier, afin de partager les coûts de cette ressource. Cette 
personne ressource pourrait offrir des services de traduction et servir de lien direct vers 
les services du CIUSSS de l’EST de l’Île de Montréal et autres ressources du quartier (aide 
alimentaire, etc. …).  
 
Pour approbation ou adoption:  

 Suivi campagne de financement 
La lettre de contribution volontaire à envoyer aux parents a été approuvée à l’unanimité. 

 La plate-forme de paiement en ligne n’est pas encore accessible au sein du 
CSSDM pour le moment. Donc, pour l’instant les parents ne peuvent pas payer en 
ligne via cette plate-forme.  

 Pour les plates-formes de sociofinancement, malheureusement, ce genre de 
financement garde un trop gros pourcentage de l’argent amassé.  

 Janie Deslongchamps et Anne Périgny nous présentent les signets qui seront 
offerts aux parents qui auront contribué à cette campagne. Les signets sont faits 
à l’école par les élèves sous la supervision des enseignants.  



 Valérie Contant, présente des objets personnifiés à l’effigie de l’école Boucher-
De la Bruère.  

 Il est convenu que Valérie Contant se retirera de l’assemblée pour le vote final. 
 Il est convenu que Valérie Contant refera une représentation au CÉ de l’automne 

prochain pour une campagne de financement future.  

 
 Souper de fin d’année: Frais de civilité CÉ 

Il est convenu avec les membres du CÉ que lors du dernier CÉ de l’année 2021/2022 nous ferons 
un souper au gymnase de l’école avec les frais restants de ce fond.  
 
 

7. Mot de la direction 
Pour information : 

 Activité tire sur la neige 
Le 21 avril 2022, de 8h30 à 11h37, aura lieu dans la cour d’école une activité de tire sur 
la neige, avec animation. Les frais sont déboursés par l’école.  
 

 JP devient une journée d’école: 13 mai 2022 

Dû à la tempête de neige du 18 février 2022, cette journée d’école sera remise à l’horaire 
le 13 mai prochain.  
 

 Chantier 2022: Toilettes mobiles 

Les travaux vont bon train. Il y a même un peu d’avance. Tout semble bien se dérouler 
pour la prochaine rentrée scolaire.  
 

 Recouvrement des buttes 

Le recouvrement des buttes se fera environ vers la mi-juillet 2022.  
 

 Fête des finissants 

Ce point est remis au prochain CÉ. 
Il y aura une demande de contribution au CÉ, pour la fête des finissants. Le montant reste à être 
déterminé. Il y a un comité élève qui a été mis en place avec les élèves de Mme Katherine (6e A).  
 
Pour approbation ou adoption:  
 

 Suivi grille des matières 2022-2023 
La grille des matières est proposée par Marie-Hélène Mandeville et secondée par 
Jacynthe Touchette.  
 



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

 Frais scolaires : 
Caroline Sauvageau indique qu’il y a une légère augmentation des prix du matériel utilisé 
pour l’enseignement des divers niveaux. Au prochain CÉ, nous devrons approuver le 
matériel suggéré. 
 
 Sortie du 3e cycle : 

Janie Deslongchamps demande d’approuver une sortie scolaire dans des lieux de cultes; 
soit un temple hindou, une mosquée et une pagode. Le coût par élève relié à cette sortie 
est de 15$. Il ne reste qu’à réserver le transport. Cette sortie aura lieu le 10 juin 2022.  
Cette activité est approuvée à l’unanimité. 
 
 Jeux d’échecs au 1er cycle : 

Linda Tremblay nous indique que l’atelier sur les jeux d’échecs est débuté et que c’est un 
franc succès auprès des élèves. Le consultant offre même une version électronique aux 
jeunes. Le coût de cette activité est de 1 800$ pour une durée de 8 semaines.  
 
9.Mot du/de la représentant.e du service de garde 
 
Aucun.  
 
10. Mot du/de la représentant.e de la Fondation 
 
La compagnie YKK fournira l’installation du panier de basket-ball ainsi que des filets de soccer.  
Une rencontre est à prévoir avec M. Spassatempo en ce sens.  
 
11. Mot du/de la représentant.e au Comité des parents – région Est 
 

 Mme Gélinas répond aux questions des parents membres du CP. (Salaires des directions, 
processus de nomination). Le nombre de directeur adjoint va selon la pondération de 
chaque école. 

 Projet-pilote de compostage dans Hochelaga-Maisonneuve en partenariat avec la ville 
de Montréal.  Le compostage sera obligatoire sur le territoire d’ici 2025. Réflexion de la 
structure à mettre en place dans les écoles du CSSDM. 

 Relocalisation de l’école Laurier, dû à la vétusté de cet établissement. L’équipe 
de la Direction générale sera plus impliquée au niveau du processus décisionnaire 
de relocalisation si la situation se représente pour d’autres établissements.  

 Le RCPAQ a déposé au Ministère une demande de révision des services de garde, 
règlements, tarifs, programme en complémentarité avec programme scolaire.  

 Programme Hors-piste: programme offert gratuitement par l’université de 
Sherbrooke, sur les troubles anxieux, tant au primaire qu’au secondaire. 



Formation, trousse de départ et soutien gratuit. Cette formation peut être 
enseigner par tous les intervenants de l’école. Voir le lien: https://sante-mentale-
jeunesse.usherbrooke.ca/je-suis-un-parent/hors-piste/ 

 

12. Varia 
 
 

13. Levée de l’assemblée 
 
La séance est levée à 19h52. 
 
 

 
13 juin 2022 

 
 


