Conseil d’établissement

Adopté

Ordre du jour de la séance tenue à l’école Arthur-Vaillancourt le
Mardi 27 février 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

Aucun public

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Propose : Madame Sabrina Pomerleau
Appuie : Madame Karine D’Alcantara
Ajout suivi projet FMI à la PST (Marlène)
Résolution : CE A-V-02-2018-062

4.

Lecture et adoption du procès-verbal du 23
janvier

Propose : Madame Amélie Brosseau
Appuie : Madame Julie Lafrance
Résolution : CE A-V-02-2018-063

4.1

Suivis :
• Admissions 2018-2019
• Caisse Populaire
• Activités et sorties éducatives
• Campagne de financement
• Projet FMI à la PST (ajout)

Admissions 2018-2019
Madame Lysanne Gagnon fait un résumé des résultats des admissions, 103
enfants étaient inscrits à l’examen académique et 52 ont passé toutes les
étapes. Nous accueillerons 37 filles et 15 garçons en septembre 2018.
Caisse populaire
Madame Lysanne Gagnon présente à nouveau le projet de la Caisse scolaire
pour qu’il y ait décision des parents.
Échanges des parents et membres du CÉ
Est-ce que l’école désire offrir à ses élèves de participer à la Caisse scolaire
Desjardins?

Vote :
Pour : 0
Contre : 6
Abstient : 1
Projet rejeté
Activités et sorties éducatives
Activité des élèves de 6e année
Activités présentées par Julie Lafrance à titre d’activité de fin d’année pour
les élèves de la 6e année. Sortie à Action 500 payée en partie par la
Fondation Au Diapason.
Adopté à l’unanimité
Résolution : CE A-V-02-2018-064
Campagne de financement #2
La 2e contribution est en cours. Ça va bien. 76 parents ont été sollicités pour
la 2e contribution et plus de 50 % ont déjà payé.
Projet FMI à la PST (ajout)`
Madame Lysanne Gagnon et Monsieur Éric St-Jean s’étaient engagés à faire
un suivi avec le programme musical de la PST en regard de la qualité du
programme musical qui semble décliner.
Il y a eu des changements de direction adjointe, il est mentionné d’appeler
la direction afin de discuter de la problématique.
Discussions quant au programme et aux options à revoir quant à la
persévérance et au départ des élèves.

5.

Grille-matières 2018-2019

6.

Suivi budgétaire de l’école

7.

Budget Fonds spéciaux

8.

Information de La Fondation au Diapason

9.

10.

Informations du comité de parents

Information de la direction

Il est proposé par Madame Christine Arcand et appuyé par Madame Julie
Lafrance que les grilles-matières 2018-2019 soient adoptées telles que
proposées.
Résolution : CE A-V-02-2018-065
Madame Lysanne Gagnon explique le suivi budgétaire, elle mentionne que
ça va bien, nous arrivons bien.
Madame Lysanne Gagnon explique les fonds spéciaux et les dépenses
prévues.
Est-ce que le CE accepte les propositions de la direction pour l’octroi d’un
maximum de 10 000 $ de dépenses des fonds spéciaux ?
Propose : Madame Julie Lafrance
Seconde : Madame Marlène Hutchinson
Résolution : CE A-V-02-2018-066
Madame Lysanne Gagnon fait un suivi de la dernière rencontre.
Retour sur le concert de Noël, sur la contribution #2, sur le lieu du concert
de Noël (Église ou Odyscène). Odyscène ne sera pas disponible pour Noël
2018.
Madame Lysanne Gagnon explique la possible levée de fonds avec Boston
Pizza un lundi soir d’avril. Plus de détails à venir.
Mme Amélie Brosseau mentionne qu’ils ont parlé du Pevr.
Ils ont parlé de tout ce qui est informatique à l’école et des réseaux sociaux.
Ils ont parlé du cellulaire en classe.. Les règlements appartiennent au code
de vie des écoles en ce qui a trait à l’utilisation.
Tout va bien.
Madame Lysanne Gagnon procède à la pige pour les 2 bourses pour le Camp
musical du père Lindsay.
Gagnant 1 : Mathias Jean
Gagnant 2 : Laurence Tremblay
Substitut 1 : Méhanne Jolicoeur
Substitut 2 :Thalie Lépine

Les gagnants 1 et 2 se méritent un séjour au Camp musical d’une valeur de
1500 $ chacun.
10.1

Information des enseignants

Concours d’épellation, 4 finalistes iront à la finale secteur.
Le carnaval était bien plaisant. Il manquait de parents bénévoles cette
année. Il faisait très beau. Les enfants ont eu beaucoup de plaisir.
C’est la fin de l’étape, les rencontres de parents débutent bientôt.
Très belle semaine des enseignants.

10.2

Information du personnel de soutien

11.

Courrier (au président)

12.

Prochaine rencontre

13.

Levée de l’assemblée

Signature du président du CÉ :

On a joué à l’ami mystère entre les membres du personnel. Ce fut plaisant.
Ça va bien, les enfants ont hâte à la relâche!
Le pingpong va bien, il y a moins d’élèves avec le beau temps.
Le courrier du cœur a été trié avec les élèves de 6e. Les élèves ont beaucoup
apprécié l’activité durant la semaine de la St-Valentin.
Carte de Noël de Mme Paule Fortier, présidente de la CSSMI.
3 avril 18 h 30
17 avril annulé
Propose : Madame Sabrina Pomerleau
Appuie : Madame Julie Lafrance
20 h 31

