
 

 

Projet 
Conseil d’établissement 

 

Ordre du jour de la séance tenue à l’école Arthur-Vaillancourt le 
MARDI 23 janvier 2018 à 18 h 30  au local de Madame Julie Lafrance 

 
Présents : Madame Julie Lafrance, Madame Martine Rolland, Madame Sabrina Pomerleau, Madame Amélie Brosseau, Madame 
Christine Arcand, Madame Madame Lysanne Gagnon  Gagnon, Madame Sarah Marier  
Absents : Monsieur Éric St-Jean, Madame Marlène Hutchinson, Madame Karine D’Alcantara 

 
 

 Ordre du jour  
    

1.  Ouverture de la rencontre Monsieur St-Jean et Mme Hutchinson sont absents, 
Madame Brosseau animera la rencontre.  

2.  Parole au public Aucun public 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour Propose : Madame Julie Lafrance  
Appuie : Madame Sabrina Pomerleau 

Résolution : CE A-V-01-2018-059 

4.  Lecture et adoption du procès-verbal du 5 
décembre 2017 

Propose : Madame Sabrina Pomerleau 
Appuie : Madame Julie Lafrane 

Manque certaines majuscules  

Résolution : CE A-V-01-2018-060 

 4.1 Suivis : 

• Concert de Noël 

• Diner pizza et conférence 

• Admission 2018-2019 

• Activités et sorties éducatives 

Concert de Noël :  
Madame Lysanne Gagnon  fait un retour sur le 
déroulement du concert, sur les points forts et les 
points faibles. Elle mentionne les sommes recueillies.  
27 472,10 $ ont été recueillis et sont remis à la 



 

 

Fondation Au Diapason. Reste maintenant les factures 
à payer pour finaliser le bilan.  
 
Diner pizza et conférence sur l’intimidation du 21 
décembre : 
La conférence s’est bien déroulée, ce fut un succès, la 
pizza a été servie au dîner et les enfants ont joué au 
bingo par la suite, ils prenaient ça à cœur. Ils ont 
passé une très belle journée. 
 
Admissions 2018-2019 : 
La rencontre a eu lieu le 10 janvier, 131 familles y ont 
assisté. 102 inscriptions ont été reçues, l’examen 
académique se tiendra le 27 janvier et l’audition 
musicale le 10 février. 
 
Activités et sorties éducatives : 
Madame Lysanne Gagnon explique la lettre qui sera 
envoyée aux parents en février en regard des frais 
chargés aux parents pour les sorties. Les activités non 
vécues ont été annulées. 
 
Il y aura maintien de cette directive pour l’année 
scolaire 2018-2019. 

5.  Répartition des montants reçus par votre 
établissement pour les mesures  

Madame Lysanne Gagnon explique le document à 
remplir et à retourner au MEES. 
Propose : Madame Christine Arcand 
Appuie : Madame Sabrina Pomerleau   

Résolution : CE A-V-01-2018-061 

6.  Consultation pour le PEVR =  Plan d’Engagement Vers 
la Réussite  

Explications du document par Madame Lysanne 
Gagnon.  



 

 

 
Ce document rassemblera le Plan de réussite, la 
Convention de gestion et le Projet éducatif. 
Les commentaires seront consignés et discutés avec 
le personnel enseignant le 26 janvier. Ensuite, ils 
seront envoyés à la CSSMI. 

7.   Consultation « Politique de communication » Madame Lysanne Gagnon  explique le document, les 
commentaires sont consignés et seront envoyés à la 
CSSMI. 

8.  Caisse populaire (apprentissage de l’épargne) Madame Lysanne Gagnon explique le projet de la 
Caisse Populaire TDB. Ils sont un partenaire de la 
Fondation Au Diapason depuis plusieurs années. Ils 
ont demandé s’il était possible que l’école Arthur-
Vaillancourt participe au projet de Caisse scolaire.  
 
Madame Lysanne Gagnon a présenté le tout à 
l’équipe-école et ils ont demandé au CÉ de trancher. 
Comme il manque 2 parents à la rencontre, le point 
sera remis à la prochaine rencontre. 

9.  Gala reconnaissance  L’équipe-école sera consultée et fera le choix final. 
Gala : 23 mai 2018 à la Polyvalente Deux-Montagnes  

10.  Informations de La Fondation Au Diapason Madame Christine Arcand fait un résumé de la  
rencontre de décembre.  
Retour sur la campagne de financement, retour sur le 
point de presse. Retour sur la contribution parentale 
#1. Nous allons vers la 2e contribution. Retour sur les 
commanditaires. Beaucoup de points sur le concert 
de Noël et les tirages prévus. 
 
 



 

 

11.  Informations du Comité de parents Madame Amélie Brosseau fait un retour sur la 
dernière rencontre du Comité de parents.  
Ils ont discuté des frais exigés aux parents, des écoles 
à projets particuliers, du processus d’admission dans 
les écoles à projets particuliers. Ils ont discuté des lab-
écoles et ont mentionné que la CSSMI devrait penser 
à ouvrir plus d’écoles alternatives. 
 
Ils ont parlé du calendrier scolaire de l’an prochain, le 
scénario 1-B a été retenu. 
 
Ils ont voté sur la vocation des écoles : Madame 
Amélie Brosseau a voté pour qu’Arthur-Vaillancourt 
demeure une école à vocation musicale. 

12.  Informations de la direction Poubelles et compost :  
Suite aux modifications sur la cueillette des ordures de 
la ville de Sainte-Thérèse, un « container » nous a été 
livré ce matin, la ville ne nous fournissait que 7 grosses 
poubelles pour 2 semaines.  
Nous tenterons de débuter un processus de compost 
d’ici la fin de l’année scolaire. 
 
Mme Beaulieu : 
Madame Lysanne Gagnon  annonce l’état de santé de 
Madame Beaulieu aux membres du CÉ puisque celle-
ci en a été membre pendant plusieurs années. 
 

 12.1 Information des enseignants Madame Julie Lafrance mentionne que tout va bien.  
On s’en va vers la fin de l’étape 2. 
Nous aurons un carnaval d’hiver en février et avons 
besoin de bénévoles. 



 

 

 12.2 Information du personnel de soutien  Madame Sabrina Pomerleau dit que ça va bien. Une 
nouvelle table de pingpong est arrivée, plus d’équipes 
peuvent jouer en même temps.  

13.  Prochaine rencontre (changement) Prochaine rencontre devancée au 27 février. La 
rencontre prévue le 20 mars est annulée. 

14.  Courrier Aucun 

15.  Levée de l’assemblée 21 h 41 levée de l’assemblée. 

 Légende : C= Consultation I= Information  D= Adopté P= Approuvé   


