Adopté
Conseil d’établissement
Procès-verbal de la séance tenue à l’école Arthur-Vaillancourt le
Lundi 12 novembre 2018 au local de Madame Julie Lafrance 19 h
Ordre du jour
1.

Ouverture de l’assemblée

19 h

2.

Parole au public

Pas de public

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Propose : Madame Sabrina Pomerleau
Appuie : Madame Rebecca Brouillard
Résolution : CE-A-V-11-2018-106

4.

Lecture et adoption du procès-verbal des 17 et 22 octobre 2018 Propose : Madame Julie Lanthier
(lire les documents avant la rencontre)
Appuie : Monsieur Emmanuel Pistre
Résolution : CE-A-V-11-2018-107

4.1

Suivis :
Admissions :
Rencontre obligatoire 6 février 2019
Résumé des diverses rencontres

Madame Julie Lafrance mentionne qu’en regard des
critères d’admission, plusieurs choses ont été faites
depuis la dernière rencontre. Elle mentionne que lors du
point de presse de la Fondation Au Diapason, les
enseignants ont glissé un mot à Madame Paule Fortier,
présidente de la CSSMI en regard des admissions. Des
parents et commanditaires présents ont amené le sujet
sur la table. Madame Paule Fortier a été questionnée et
elle a été surprise par certaines interventions des
enseignants.

Discussions diverses quant au processus d’admission et
interventions de Madame Barbara Bédard quant aux
différentes réalités des autres écoles (son école a une
vision différente des admissions).
Madame Rebecca Brouillard mentionne que ce qui la
préoccupe c’est la mise en péril des enfants.
Madame Julie Lanthier mentionne qu’au Comité de
parents la discussion a été animée. Ils ont décidé de faire
un comité consultatif car la discussion s’éternisait.
Madame Lanthier ne sait pas s’il y aura des représentants
de la CSSMI sur le comité. Elle ne sait pas si les
commissaires seront présents.
Madame Julie Lafrance fait mention de la rencontre
syndicale des enseignants de la semaine dernière. Elle
mentionne que l’école n’est pas bien perçue par les
autres écoles. Elle mentionne également l’intervention
de Madame Karine Bilodeau. Madame Julie Lafrance lit
la proposition d’addenda à la consultation proposée par
Madame Bilodeau en regard des rencontres d’admission
obligatoires.
Divers commentaires.
Monsieur Martin Masse demande comment nous
pourrions relancer les diverses instances de consultation.

Monsieur Éric St-Jean demande s’il pourrait s’adresser à
Madame Nathalie Joannette en regard des critères
d’admission.
Ajout de l’addenda de Madame Karine Bilodeau à la
consultation pour l’ensemble des projets :
Mme Lanthier demande le vote :
Pour : 8
Contre : 0
À l’unanimité
Résolution : CE-A-V-11-2018-108

L’addenda sera envoyé à Madame Bédard et celle-ci
verra à l’acheminer.

5.

La Fondation Au Diapason
• Point de presse du 6 novembre 2018

6.

Concert de Noël
• Vente des billets

Rencontre obligatoire pour l’école Arthur-Vaillancourt le
6 février.
Point de presse du 6 novembre 2018
Madame Julie Lafrance mentionne le point de presse,
plusieurs partenaires et commanditaires étaient
présents. Également, le journaliste du Nord-Info est
passé et a fait un article dans journal local.
Madame Paule Fortier nous a également rendu visite.
Très beau lancement.
Vente des billets : Madame Julie Lafrance fait le suivi. La
première vente se termine le 29 novembre.

Activités et sorties éducatives

Confirmation de l’emprunt de la cafétéria du Cégep pour
le 20 décembre avec Monsieur Éric St-Jean.
Madame Julie Lafrance présente les activités :

7.

(À approuver s’il y a lieu)

•
•
•
•
•

Musée des Beaux Arts de Montréal (2e)
Pointe-à-Callières(3e)
Glace carbonique (Neurones atomiques) (3e)
Nous les arts (4e)
Le Vieux St-Eustache (4e)

Propose : Madame Danielle Raby
Appuie : Madame Julie Lafrance
Résolution : CE-A-V-11-2018-109

•

Québecissime (Place des Arts) (tous)

Propose : Madame Rebecca Brouillard
Appuie : Madame Sabrina Pomerleau
Résolution : CE-A-V-11-2018-110

8.

Information du comité de parents

9.

Informations de la direction

9.1

Informations des enseignants

9.2

Information des employés de soutien

Madame Julie Lanthier nous fait un résumé de la
dernière rencontre quant à la consultation sur les
critères d’admission.
Ils ont eu des informations en regard des dons des
parents directement aux écoles.
Madame Lysanne Gagnon est absente. Madame Barbara
Bédard assiste à la rencontre à titre de directrice par
intérim.
Madame Julie Lafrance mentionne que ça va bien, c’est
la fin d’étape, rencontres de parents la semaine
prochaine. On prépare le concert de Noël.
Information de Madame Sabrina Pomerleau (TES) : avec
la mauvaise température des dernières semaines, il est
plus difficile de garder les enfant à l’intérieur toute la

journée, les enfants ont plus de difficultés à se contenir,
sont excités.

10.

Sujets divers

11.

Courrier

12.

Levée de l’assemblée
Prochaine rencontre : 12 décembre 19 h à l’école

La vaccination des 4e années s’est bien déroulée.
Aucun

Propose : Madame Julie Lafrance
Appuie : Madame Rébecca Brouillard
(bouchées offertes)
20 h 20
Prochaine rencontre 12 décembre 19 h
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