Adopté le 15 avril 2019
Conseil d’établissement
Procès-verbal de la séance tenue à l’école Arthur-Vaillancourt le
Mercredi 13 mars 2019 au local de madame Julie Lafrance 19 h
1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Parole au public

Madame Ellinor Bartha est présente.
Elle n’a pas assisté aux rencontres précédentes et aux
consultations en regard du processus d’admission des
élèves dans les différents programmes.
Monsieur Éric St-Jean lui donne l’opportunité de
questionner le CE tout en lui mentionne qu’au départ, tout
est en lien avec la politique sur les frais scolaires.
Elle demande si les élèves de l’école Arthur-Vaillancourt ne
devraient pas avoir une majoration de leur bulletin pour
l’entrée au FMI au secondaire. Elle mentionne également
que les élèves de l’école Arthur-Vaillancourt devraient
avoir la possibilité d’entrer directement au FMI de la
polyvalente Ste-Thérèse vu l’effort fourni et le parcours
accéléré.
Madame Lysanne Gagnon mentionne que le travail qui a
été fait par le MEES nous demande de changer les critères

d’admission dans un principe d’inclusion des élèves. C’est
la voie qu’ils veulent donner pour les prochaines années.
Madame Bartha mentionne qu’il ne faut pas, malgré un
principe d’inclusion, oublier les élèves ayant besoin d’un
parcours accéléré.
Monsieur Éric St-Jean fait un résumé des démarches faites
en automne par le CE en regard de la consultation sur la
politique d’admission.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Des questionnements devront être faits avant la mise à
jour de la politique dans 2 ans.
Le point «Cadre d’organisation scolaire du service des
dîneurs » est reporté à la prochaine rencontre
Propose : Monsieur Martin Masse

Appuie : Madame Sabrina Pomerleau
Résolution : CE-A-V-03-2019-117

4.

Lecture et adoption du procès-verbal du 16 janvier 2019

Propose : Madame Sabrina Pomerleau
Appuie : Madame Christine Arcand
Résolution : CE-A-V-03-2019-118

4.1

Suivis :
• Comité collaboratif pour le projet éducatif
• Admission des futurs élèves
• Facebook de La Fondation Au Diapason
• Campagne de financement

Comité collaboratif pour le projet éducatif :
Madame Lysanne Gagnon fait un résumé des dernières
rencontres. La prochaine rencontre du Comité se tiendra le
21 mars prochain.

Elle mentionne également les résultats du sondage effectué
auprès des parents. Plus de 65 % des parents ont participé
au sondage envoyé par le Comité.
Admission des futurs élèves :
Madame Lysanne Gagnon fait état du nouveau processus
d’admission, des auditions et des résultats de la pige.
Discussions diverses quant au processus de pige et au
nombre d’inscriptions dans les programmes.
Facebook de La Fondation Au Diapason :
Madame Lysanne Gagnon mentionne que la page Facebook
de La Fondation Au Diapason est maintenant ouverte.
Madame Karenne Lafleur, membre de La Fondation Au
Diapason gère la page.
Campagne de financement :
Madame Lysanne fait un suivi en regard de la campagne de
financement 2018-2019 de La Fondation Au Diapason. En
ce moment, 223 enfants sur 253 ont participé à la
campagne.
Discussions diverses entourant la contribution volontaire.
Monsieur St-Jean craint qu’en n’imposant plus la
contribution les parents arrêtent, petit peu par petit peu,
de la faire.

Madame Lysanne Gagnon mentionne que nous ne sommes
plus en droit de faire des rappels et que nous ne pouvons
plus l’imposer. Certains parents ont payé plus que
demandé, cela balancera les sommes.
Elle mentionne la soirée yoga du 12 avril prochain. 75
places sont disponibles et la totalité des sommes recueillies
ira à La Fondation Au Diapason.

5.

Consultations :
• OOPC
• Politique relative aux contributions financières qui
peuvent être assumées par les parents
• Politique culturelle

Madame Christine Arcand mentionne la tenue de la soirée
de financement au Boston Pizza.
OOPC :
Discussions diverses quant aux versements budgétaires.
L’argent reçu est suffisant, mais dédié dans des mesures
spécifiques donc souvent non transférable pour d’autres
besoins.
Envoi des commentaires à la CSSMI.
Propose : Monsieur Martin Masse
Appuie : Madame Christine Arcand
Politique relative aux contributions financières qui
peuvent être assumées par les parents :
FGJ-08
Les commentaires seront envoyés à la CSSMI sous peu.
FGAP-02
Le CE s’abstient de répondre à la Consultation puisqu’il
s’agit de la formation générale adulte et professionnelle.

Les commentaires (s’abstient) seront envoyés à la CSSMI
sous peu.
Politique culturelle :
Envoi des commentaires à la CSSMI.
Propose : Madame Julie Lafrance
Appuie : Madame Christine Arcand
6.

Budget :
• Suivi budgétaire

Madame Lysanne Gagnon le suivi budgétaire. Elle présente
les sommes octroyées versus les sommes déjà engendrées.

7.

Grille-matières 2019-2020

Madame Lysanne Gagnon présente les grilles-matières
pour l’année scolaire 2019-2020.
Elles sont approuvées telles que présentées.
Propose : Madame Sabrina Pomerleau
Appuie : Monsieur Martin Masse
Résolution : CE-A-V-03-2019-119

8.

Cadre d’organisation du service des dineurs

Reporté en avril.

9.

Critères de sélection de la direction de l’école

Reporté en avril

Éducation à sexualité (planification globale)

Madame Lysanne Gagnon présente la planification
annuelle des contenus en éducation sexuelle à l’école
Arthur-Vaillancourt de la 2e à la 6e année.

10.

Discussions diverses en regard de ce qui est présenté.
Propose : Madame Christine Arcand
Appuie : Monsieur Martin Masse

Résolution : CE-A-V-03-2019-120

11.

Gala reconnaissance des bénévoles 2019

Madame Lysanne Gagnon mentionne quel parent
bénévole a été élu pour le Gala Reconnaissance. Le CE
déboursera, tel que prévu, le prix du billet 50 $.

12.

Activités et sorties éducatives

Rien à signaler.

13.

Informations de la direction
• Ambassadeur 2019
• Dates des concerts juin 2019
• Bourses du Camp Lindsay (pige)

Ambassadeur 2019 :
Madame Lysanne Gagnon mentionne que Monsieur Benoit
Archambault, du groupe musical « Mes Aïeux » a accepté
le mandat d’une durée d’un an. Il a été approché par La
Fondation Au Diapason. Il rencontrera les élèves le 14
mars.
Dates des concerts de juin 2019 :
Madame Lysanne Gagnon mentionne que les dates ont été
publiées au P’tit Mozart. Elles sont également sur le site
Internet de l’école.
Bourses du Camp Lindsay :
Les bourses, une en violon et une en piano ont été tirées
parmi la sélection d’élèves de 5e et 6e année.
Les bourses sont données par le Camp Lindsay et par La
Fondation Au Diapason.
Piano : Maïka Rhéaume 5e
Violon : Zachary Aubichon 6e

14.

Informations des enseignants

Rien à signaler.

15.

Information des employés de soutien

Rien à signaler.

16.

Information du Comité de parents

Madame Julie Lanthier mentionne que le 15 mars est la
date limite pour informer le Comité de parents des élèves
qui participeront à la soirée du Gala Reconnaissance.

17.

Information du représentant de La Fondation Au Diapason

Le Comité de parents est à préparer un guide sur les
bonnes pratiques des collectes de fonds à venir.
Tout a déjà été dit.

18.

Sujets divers :

Aucun.

19.

Courrier

Aucun.

20.

Levée de l’assemblée
Prochaine rencontre : 10 avril 2019 (à changer dans la même
semaine, si possible)

Prochaine rencontre : 8 avril 2019
Levée de l’assemblée : 22 h
Propose : Madame Sabrina Pomerleau
Appuie : Monsieur Emmanuel Pistre
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