
   

  

 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

DU 7E CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT - 2021-2022 
LE MERCREDI 4 MAI 2022 À 18 H 

DANS LE GYMNASE 
 

 
Membres présents : 
Dino Spassatempo (directeur) 
Marie-Hélène Mandeville (membre-parent, présidente du CÉ - présente en virtuel via TEAMS)  

Valérie Contant (membre-parent) 
Élise Bélanger (membre-parent) 
Jacynthe Touchette (membre-parent) 
Anne Perigny (enseignante) 
Caroline Sauvageau (enseignante) 
Linda Tremblay (enseignante) 

 
Membres absents : 
Janie Deslongchamps (enseignante)  

 
Visite/public :  
Gabriel Lacoste (Maison de la famille) 
 
1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum 
 
Le quorum est constaté à 18h01. 
 
2.  Désignation d’un ou d’une secrétaire pour la rencontre 
 
Anne Périgny est la secrétaire.  
 
3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est proposé par Linda Tremblay et appuyé par Valérie Contant. 
 
 
 
 
 



4.  Adoption du procès-verbal et suivi du 30 mars 2022  
 
Élise Bélanger propose l’adoption du procès-verbal et appuyé par Caroline Sauvageau.  

 
5.  Mot du public de Gabriel Lacoste de la Maison des familles 
 
 Plusieurs activités sont proposées aux familles du quartier la semaine du 9 mai 

2022 pour souligner la Semaine québécoise (danse, cirque, etc.)  
 

 La formation de Gardiens avertis est un franc succès. Elle sera offerte l’année 
prochaine pour répondre à la grande demande.  

 
 La Maison des Familles souhaite planifier des activités diversifiées pour les 

enfants de 6 à 12 ans afin de les occuper après l’école, et ce, malgré les difficultés 
sur le plan des ressources humaines.  Elle aimerait aussi accompagner les parents 
pour la rentrée à la maternelle dans les écoles du quartier.  

 
6. Mot de la présidente 

  
Pour information : 
 
 Concernant la campagne de dons 2022, la feuille d’informations destinée aux 

parents sera envoyée la semaine du 16 mai 2022. Quelques modifications ont 
été apportées.  
 

 Un parent se pose des questions concernant la formation Gardiens avertis et 
Prêts à rester seuls de la Croix-Rouge. Elle se demande si la Maison des Familles 
pourrait offrir la formation aux 4e, 5e et 6e. Gabriel Lacoste affirme que son 
organisation soutient ces initiatives et est prête à s’organiser pour offrir cette 
formation à l’automne prochain (selon le personnel disponible). 
Jacynthe Touchette propose d’utiliser la mesure d’aide aux familles pour payer ce 
cours. Marie-Hélène Mandeville va contacter la Croix-Rouge pour obtenir plus 
d’informations (Quels sont les coûts et leurs disponibilités? Les enfants feront ils 
la formation en une journée ou en deux?)  

 
Pour approbation ou adoption:  
 Chocolat Lamontagne offre un rabais de 5 % l’année prochaine pour notre 

campagne de financement. Dino Spassatempo propose un vote : voulons-nous 
vendre ces produits pour notre prochaine année scolaire ? Les membres 
discutent. C’est approuvé à l’unanimité. Nous nous engageons (au printemps ou 
à l’automne) à faire la campagne de financement de chocolat avec la compagnie 
Lamontagne pour l’année 2022-2023. 



 
7. Mot de la direction 
 
Pour information : 

 
Chantier 2022 

 
• Tous les mardis, l’équipe du chantier se rencontre. 

 
• Toutes les rénovations concernant les toilettes (près du gymnase, de la 

bibliothèque et des maternelles) seront terminées pour la prochaine rentrée 
scolaire. Bref, les rénovations vont bon train. 

 
Projet éducatif 2019-2023 

 
• En raison de la Covid-19, l’année scolaire 2022-2023 sera notre dernière année 

de mise en œuvre des moyens pour le projet éducatif actuel. 
  

• L’objectif principal à l’école Boucher-De La Bruère : augmenter de 5 % la 
proportion des élèves à réussir au-delà de 69 % et plus en français dans la 
compétence écrire. En juin 2023, nous pourrons faire état de la situation.  

 
Projet de la cours d’école 

 
• En collaboration avec les Service des ressources matérielle, la direction travaille 

pour améliorer la cour d’école en vue de la rentrée scolaire 2022-23.  
 

• La commande du nouveau panier de basket est annulée.  
 

• La Caisse Populaire Desjardins a donné son appui pour un investissement de 
50,000$ pour la cour d’école. D’autres sommes pourront s’ajouter de la part de 
la Fondation de l’école. Le SRM utilisera ces sommes pour mandater une firme 
pour faire les travaux.  

 
• En juillet 2022, les buttes seront recouvertes de gazon synthétique pour un total 

de 169 625 $. 

 
Fête des finissants 

 
• La semaine du 16 mai, le comité « Fête des finissants » sera rencontré pour 

déterminer l’horaire de la soirée. Ce comité est formé des deux T.E.S, des 
enseignantes de 6e et du directeur. Des élèves de 6e année se chargent 



d’organiser la journée dans le cadre de leur projet d’entreprenariat. Ils seront 
guidés et encadrés par les adultes. La soirée devrait se terminer au plus tard à 
21 h. Des fonds seront demandés au CÉ le 8 juin 2022 pour subventionner la 
soirée des finissants.  

 
Pour approbation ou adoption:  

 
Sortie scolaire de fin d’année  

 
• L’école propose d’aller en sortie de fin d’année le 17 juin à l’Estacade. Cette sortie 

sera financée entièrement par une mesure gouvernementale.  Cela nécessite 
environ 1 h 20 de voyagement pour s’y rendre. L’Estacade proposera quatre 
activités dans les sphères suivantes: nautiques et aquatiques, sciences de la 
nature, plein-air, sportives et récréatives, sociales et culturelles. LE CÉ s’interroge 
à savoir s’il serait possible de partir plus tôt de l’école pour arriver à l’heure. 
Valérie Contant propose que tous les élèves ainsi que le personnel arrivent à 
l’école à 7 h 30 le 17 juin prochain pour la sortie. Elle est approuvée à l’unanimité.  

 
• Un parent soulève son inquiétude concernant les activités nautiques pour les 

enfants. Une enseignante lui répond que les enfants seront accompagnés d’un 
adulte en tout temps et qu’ils auront tous une veste de sauvetage. M. 
Spassatempo annonce qu’au prochain CÉ, les parents pourront se prononcer sur 
les activités proposées.  

 
Calendrier scolaire 2022-2023 
 

• La direction présente les particularités pour le prochain calendrier scolaire : les 
journées pédagogiques, les remises des bulletins, la date de la photo scolaire, les 
fins d’étapes, etc. La photo scolaire aura lieu le 22 septembre 2022.  
 

• Les enseignants ont placé davantage de pédagogiques au mois d’avril au cas où 
nous devrions reprendre une journée tempête. Linda Tremblay propose et 
Valérie Contant appuie.  
 

 
Effectif 2022-2023 

 
• La direction présente les effectifs pour l’année prochaine. C’est très semblable à 

l’année 2021-2022, sauf qu’il y aura 7 jours d’orthopédagogie, soit un poste à cinq 
jours et un autre à deux jours par semaine.  
 



• Le syndicat des enseignants à négocier afin que certaines récréations soient 
pourvues par les techniciens en service de garde. C’est une nouvelle mesure que 
nous aurons à organiser pour la prochaine année scolaire.  

 
 
Matériel scolaire 2022-2023 

 
• La direction présente les coûts. En général, l’école n’utilise plus les agendas, sauf 

les maternelles. Cela représente une grande économie. C’était un matériel sous-
utilisé. Valérie Contant approuve et Anne Périgny appuie. La direction présente 
ensuite les fournitures scolaires qui seront sensiblement les mêmes que cette 
année. Linda Tremblay propose et Élise Bélanger appuie. 

 

8. Mot de la représentante des enseignant.e.s 
 
Pour information : 
 

• Les parents seront sollicités la semaine du 9 mai 2022 pour encourager les enfants 
avec leurs projets d’entreprenariat (acheter des soupes, des smoothies, des 
brownies, des billets pour une soirée cinéma, des billets pour une activité 
sportive, etc.)  
 

• L’année prochaine, l’enseignante d’anglais, Miss Vadha, organisera un Book Club 
dans ses classes.  

 
Pour approbation ou adoption:  
 

• Les parents ont reçu un coupon-réponse pour participer bénévolement aux 
Olympiades du 27 mai 2022 dans la cour d’école et au parc de la promenade 
Bellerive. Nous aurons besoin de deux animateurs par activité ainsi que 
d’accompagnateurs. Les maternelles resteront dans la cour d’école. Linda 
Tremblay approuve la sortie au parc Bellerive et Valérie Contant appuie.  
 

 
9.Mot du/de la représentant.e du service de garde 
 
Aucun.  
 
10. Mot du/de la représentant.e de la Fondation 
 
Valérie Contant annonce que la Fondation sera possiblement dissoute l’année 
prochaine. Les fonds restants seront remis à l’école. 



 
11. Mot du/de la représentant.e au Comité des parents – région Est 
 
 Le projet pilote des bacs à compost est subventionné (près de 3 000 $). Ils ont 

jusqu’à quatre bacs différents pour gérer les déchets.  
 

 Maintenant, les témoins-parents peuvent porter plainte lors d’une situation à 
l’école auprès du Protecteur de l’élève au CSSDM. 

 
 Il y a eu 60 amendements concernant le Projet de loi n˚9 sur le protecteur 

national de l’élève. 
 
 Il y a un nouveau cadre de référence pour les élèves en douance.  

 

 Le tuteur de la CSSDM quitte son poste le 16 juin 2022. Il souhaite réaliser tous 
ses mandats avant son départ.   

 
 L’implication des parents bénévoles est remerciée. Si des parents sont 

intéressés à se présenter au conseil d’administration du CSSDM, ils seront 
désormais rémunérés à hauteur de 100 $ par rencontre virtuelle. 
 

12. Varia 
 
Aucun. 
 
13. Levée de l’assemblée 
 
La séance est levée à 19 h 47. 
 

 
11 juin 2022 

 


