Conseil d’établissement

Adopté

Procès‐verbal de la séance tenue à l’école Arthur‐Vaillancourt le
Mardi 3 avril 2018 au local de madame Julie Lafrance 18 h 30
Étaient présents : Tous les membres

Procès‐verbal de la rencontre
1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Parole au public

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Lecture et adoption du procès‐verbal du 7 février

Madame Danielle Laramée, commissaire est présente et explique son
mandat.
Propose : Madame Julie Lafrance
Appuie : Madame Amélie Brosseau
Résolution : CE A‐V‐04‐2018‐067
Propose : Madame Karine D’Alcantara
Appuie : Madame Christine Arcand
Résolution : CE A‐V‐04‐2018‐068

4.1

Suivis :
 Statistiques pour admission
 Statistiques passage primaire/secondaire
 Programme FMI à la Polyvalente
 Bourses Camp Lindsay
 Concours d’épellation (finale secteur C)
 Sorties et activités éducatives

Statistiques pour admission :
Madame Lysanne Gagnon fait le suivi et la présentation de la grille pour les
admissions 2018‐2019 ainsi que les années antérieures.
Statistiques passage primaire/secondaire :
Madame Lysanne Gagnon fait le suivi et la présentation du tableau. Il s’agit
d’un tableau démontrant quelle école fréquenteront les élèves l’an prochain.

Programme FMI à la PST :
Rencontre téléphonique prévue avec la PST le 4 avril. Suivi à la prochaine
rencontre.
Bourses Camp du père Lindsay :
Madame Lysanne Gagnon fait un suivi, les bourses ont été remises à
Mathias Jean et à Méhanne Jolicoeur. Ils auront l’opportunité de séjourner
au Camp du père Lindsay pour une durée de deux semaines cet été.
Concours d’épellation :
2 élèves d’Arthur‐Vaillancourt participeront à la finale CSSMI le 11 avril
prochain, Rosalie Goyette et Marianne Blouin qui sont en 6e année.
Sorties et activités éducatives :
La lettre doit être envoyée sous peu.
Le projet pour les 6e années est réservé. La Fondation donnera 2000 $ pour
que cette activité se tienne.
5.

Critère de sélection de la direction d’école

6.

Consultation « OOPC »

7.

Photos scolaires

Le document est présenté, tel qu’adopté l’an dernier. L’adoption est
reconduite.
Propose : Madame Julie Lafrance
Appuie : Madame Marlène Hutchinson
Résolution : CE A‐V‐04‐2018‐069
Le document est présenté par Madame Lysanne Gagnon et sera transmis à
la CSSMI dès le 4 avril.
Madame Lysanne Gagnon présente les 3 compagnies retenues.
Enfant Clik est retenu en fond naturel. Il faut valider pour la mosaïque des
finissants et la date disponible selon le calendrier scolaire.

8.

Achat des pianos et violons

Madame Lysanne Gagnon informe les membres du CE que lors de la dernière
rencontre de la Fondation Au Diapason, il a été convenu que le 2e laboratoire
de pianos ne serait finalement pas renouvelé cette année. Les pianos du 2e
laboratoire sont encore très viables. Ils veulent également valider la qualité
des pianos achetés l’an dernier pour le 1er laboratoire avant d’en acheter 13
autres.
Également, la Fondation Au Diapason se penche sur la question de la
restauration annuelle des violons qui sont prêtés par l’école aux enfants
durant les périodes de classe. En ce sens, ils veulent trouver une alternative
à ces violons qui sont plutôt désuets.
Un comité formé d’un membre de la Fondation et d’enseignants musiciens
sera formé afin d’éclaircir le dossier. Nous savons qu’à l’école Alpha, les
enfants apportent, chaque jour, leur violon de la maison.
Interrogation sur comment les sommes seront distribuées entre violons et
pianos, comment la Fondation pourrait être équitable.

9.

Concert de fin d’année

Dates ont été annoncées au P’tit Mozart et sur le site Internet de l’école. Les
billets seront en vente le 5 mai, pour les concerts des Ateliers et des
Violonistes. Les autres billets seront en vente à l’école via le formulaire
habituel.
Le thème du concert cette année : Les voyages.
Nous annoncerons bientôt les besoins de bénévoles pour les concerts.

10.

Informations de La Fondation Au Diapason

Madame Christine Arcand :
 Activité proposée, qu’une prématernelle et un CPE viennent faire une mini
présentation à l’école.

 Suivi sur la contribution parentale # 2.
 Ils ont parlé de la prochaine campagne de financement. Il n’y aura pas de
vente de chocolat, pas de Fundscrip (ce n’est pas assez populaire).
 Un sondage sera fait en ligne aux parents (sous peu).
 Proposition d’associer un artiste à l’école, l’idée est déjà utilisée à l’école
Alpha. La fondation devra établir des critères. C’est une belle idée.
Certains parents ont des contacts et pourront fournir des idées.
11.

Informations du Comité de parents

Madame Amélie Brosseau :
 Elle mentionne qu’ils ont été consultés sur les OOPC. Ils ont dû former un
comité car c’était difficile à comprendre pour certains. Ce sont des
changements de chiffres, surtout, et ça touche surtout les classes
d’adaptation scolaire et du secondaire.
 Le projet Arthur‐vaillancourt a été renouvelé pour 3 ans.
 Dossier de la sexualité : questionnement sur les cours : à Arthur‐
Vaillancourt on est prêts. Il y a un petit peu de matière qui est enseignée
cette année quant à la puberté en 6e année, mais l’équipe enseignante
est prête à commencer le programme en septembre.
 Transport scolaire : aucun changement dans les tarifs pour l’année
scolaire 2018‐2019.

12.

Informations de la direction

 Soumissions pour les travaux de l’administration en cours.
 Le concert de Noël 2018 sera à l’Église Ste‐Thérèse‐d’Avila.
 Monsieur St‐Jean mentionne que le Cégep peut prêter des salles pour
l’attente des élèves pendant les pratiques générales. Il propose
également que des élèves du Cegep pourraient organiser des activités ou
des présentations aux enfants.
 Gala reconnaissance : Madame Corbeil y sera reconnue. Les violonistes
de 5e année offriront une prestation.

12.1

Information des enseignants

12.2

Information du personnel de soutien

13.

Prochaine rencontre

14.

Courrier

15.

Levée de l’assemblée

Madame Julie Lafrance mentionne que ça va bien, c’est encore tranquille
pour quelques semaines avant le début des concerts et des examens de fin
d’année.
Madame Sabrina Pomerleau mentionne que ça va bien, la cour est
problématique car c’est le dégel, mais les enfants collaborent bien.
Elle a fait une activité avec le coin‐coin avec des bonnes actions en regard
des habiletés sociales.
15 mai 2018
11 juin 18h Paccini Rosemère (réservé)
Pas de courrier.
Propose : Madame Sabrina Pomerleau
Appuie : Madame Christine Arcand
20 h 31

Signature du président du CÉ :

