Adopté
Conseil d’établissement
Ordre du jour de la séance tenue à l’école Arthur-Vaillancourt le
MARDI 5 DÉCEMBRE 2017 à 18 h 00 au local de Monsieur Bard.
Ordre du jour
Voir
légende

1.

Cocktail de Noël et ouverture de l’assemblée

Ouverture de l’assemblée à 18 h 30

2.

Parole au public

Pas de public

Doc.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

D

Doc.

4.

Lecture et adoption du procès-verbal du
7 novembre 2017

D

Suivis :
• Point de presse

I

4.1

Propose : Madame Marlène Hutchinson
Adopte : Madame Julie Lafrance
Ajouts : aucun
Résolution : CE A-V-12-2017-057
Propose : Madame Karine D’Alcantara
Appuie : Madame Sabrina Pomerleau
Résolution : CE A-V-12-2017-058
Point de presse :
Madame Lysanne Gagnon fait le suivi du point
de presse qui s’est déroulé le 22 novembre
2017. Elle nomme les commanditaires
présents, la présidente de la CSSMI et la
commissaire.
Il y a de nouveaux commanditaires cette année
ainsi qu’une nouvelle équipe.

5.

Demandes à la Fondation Au Diapason

I

6.

Concert de Noël

I

7.

8.

Diner pizza du 21 décembre

Admissions 2018-2019

I

I

Madame Lysanne Gagnon présente les
demandes faites à la Fondation Au Diapason
pour cette année.
Les demandes ont été approuvées par la
Fondation en octobre.
Madame Lysanne Gagnon fait un rappel sur le
concert du 20 décembre.
Une demande de publication sur le babillard
électronique de la ville sera faite.
Madame Lysanne Gagnon mentionne que le
21 décembre aura lieu un dîner pizza. Les
enfants pourront venir à l’école en pyjama.
Elle mentionne la conférence sur l’intimidation
de l’avant-midi et le bingo de l’après-midi.
Quelques dates importantes à retenir pour les
admissions de la prochaine année :
•
•
•

Le 10 janvier, rencontre obligatoire.
Le 27 janvier, examen académique.
Le 10 février, audition.

Les dépliants partiront le jeudi 7 décembre et
deux courriels concernant les admissions
seront envoyés aux parents de 1re année.

9.

TNI

10.

Activités et sorties éducatives

Informations de La Fondation Au Diapason

P

I

Aucune proposition.
Madame Lysanne Gagnon informe les membres
du Conseil d’établissement en regard du
recours collectif et des activités éducatives.
Elle fera un retour en janvier sur l’état de la
situation.
Madame Christine Arcand fait un retour sur la
dernière rencontre.
Elle mentionne la première contribution
parentale ; la vente de chocolat et Fundscrip.

2000 11.

Informations du Comité de parents

I

Site Web de la Fondation :
Ils ont discuté de la possibilité de faire une page
Facebook afin de faire connaitre la Fondation,
mais ils ont décidé d’attendre un ou deux ans
de plus.
Madame Marlène Hutchinson a assisté à la
dernière rencontre.
•
•
•

Ils ont discuté de la nouvelle politique
nationale sur l’éducation. Il devait y avoir
une présentation qui n’a pas eu lieu.
Madame Hutchinson a présenté le concert
de Noël devant l’assistance.
Elle a également fait mention que l’école
était finaliste au concours de la Culture des
Laurentides.

•

12.

Informations de la direction

I

Ils ont parlé du site Internet Persévérons
ensemble. Il s’agit d’un organisme
travaillant sur la persévérance scolaire. Cet
organisme donne des outils et trucs pour
aider les enfants dans leur réussite. Le
centre Omega a également révisé son site
Internet.

Informations de Madame Lysanne Gagnon:
Le père de Madame Nicole de Cristofaro est
décédé le 4 décembre dernier, elle sera donc
absente jusqu’à Noël. Madame Danielle
Maisonneuve la remplacera.

12.1 Informations des enseignants

12.2 Informations des employés de soutien

13.

Sujets divers

La semaine de la différence se déroule cette
semaine.
Madame Julie Lafrance mentionne que les
rencontres de parents sont terminées et que
tout s’est bien passé.
Les évaluations de la 2e étape sont
commencées.
Le concert approche rapidement.
Tout va bien.
Madame Sabrina Pomerleau a fait la tournée
des classes pour la résolution de conflit. Elle a
remis à jour le protocole de résolution de
conflit. Il y aura des affiches dans toutes les
classes sous peu.
Aucun

14.

Courrier

Aucun

15.

Levée de l’assemblée

19 h 47
Propose : Madame Julie Lafrance
Appuie : Madame Christine Arcand
Prochaine rencontre 23 janvier 18 h 30

Légende : C= Consultation

I= Information

D= Adopté

P= Approuvé

