Adopté
Conseil d’établissement
Procès-verbal de la séance tenue à l’école Arthur-Vaillancourt le
Mardi 7 novembre 2017 au local de Madame Julie Lafrance à 18 h 30
Ordre du jour
1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Parole au public

Pas de public

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Lecture et adoption du procès-verbal
du 2 octobre 2017

Propose : Madame Julie Lafrance
Appuie : Madame Marlène Hutchinson
Ajout à sujets divers :
• Information du comité de parents
• Demande de renouvellement du volet particulier
Résolution : CE A-V-11-2017-051
Propose : Madame Amélie Brosseau
Appuie : Madame Christine Arcand
Résolution : CE A-V-11-2017-052
Page Facebook de l’école :
Madame Lysanne Gagnon fait un suivi, cela a été discuté à la
rencontre de la Fondation. La direction et la Fondation ont décidé de
ne pas créer de page Facebook pour une question de confidentialité
des élèves. Cela demande beaucoup de contrôle, de surveillance,
l’équipe n’est pas prête.
Chaque année ce point pourra revenir pour discussion.
Convention de gestion :
Approuvée

(lire les documents avant la rencontre)

4.1

5.

Suivis :
Page Facebook de l’école

Réussite éducative :
• Convention de gestion

• Plan de lutte pour prévenir et
combattre l’intimidation et la
violence à l’école

6.

Budget
• Mesures budgétaires

7.

Consultation :
• Politique sur le transport scolaire

Propose : Madame Sabrina Pomerleau
Appuie : Madame Karine d’Alcantara
Résolution : CE A-V-11-2017-053
Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à
l’école approuvé
Propose : Madame Julie Lafrance
Appuie : Madame Christine Arcand
Résolution : CE A-V-11-2017-054
Madame Lysanne Gagnon explique les mesures budgétaires.
Les sommes pour les mesures seront versées par le MEES dans les
prochains mois.
Les commentaires seront envoyés sous peu.

(lire les documents avant la rencontre)

8.

Œuvres humanitaires

9.

Campagne de financement 2017-2018
de la Fondation Au Diapason et Point
de presse du 22 novembre 2017

10.

Concert de Noël

3 œuvres ont été choisies cette année.
• Le livre voyageur – des livres seront amassés pour les familles
de l’école des Perséïdes
• Moisson Laurentide – des denrées seront amassées et remises
en décembre
• Panier d’épicerie Populaire – des denrées seront amassées et
remises en décembre
La campagne est commencée et va bon train.
Il y a plusieurs nouveaux membres à la fondation, ils amassent de
beaux dons.
Conférence de presse le 22 novembre. Les membres du CÉ sont
invités ainsi que tous les commanditaires.
20 décembre 14 h et 19 h à l’Église Ste-Thérèse-d’Avila.
Vente des billets du 13 au 24 novembre à l’école.
Billets VIP disponibles. Pas de places assignées pour les billets
réguliers.

11.

Activités et sorties éducatives

12.

Informations de la direction

12.1

Informations des enseignants

Activités proposées :
• Neurones atomiques Gaby et Martine (3e années)
• Nous les arts Gaby et Martine (3e années)
• Quilles à Ste-Thérèse (5e années)
Propose : Madame Marlène Hutchinson
Appuie : Madame Karine d’Alcantara
Résolution : CE A-V-11-2017-055
Prix des arts et de la culture des Laurentides, l’école Arthur-Vaillancourt
fait partie des 3 finalistes. Mme Marlène Hutchinson, Monsieur
François Parent et Madame Ève Bourgouin assisteront à la remise des
prix le 9 novembre.
Madame Julie Lafrance mentionne que le nouveau président du
département de la culture et des loisirs de Ste-Thérèse est Monsieur
Joel Boulay, ancien papa de l’école qui était membre de la Fondation,
nous pourrions le solliciter pour le prêt du centre communautaire.
Nouveau centre multidisciplinaire Entre-Nous à St-Jérôme qui pourrait
être donné en référence aux parents. Nous pourrions informer les
parents en le mettant à la fin de l’agenda.
Fin de l’étape.

12.2
13.

Information des employés de soutien
Sujets divers :
• Demande de renouvellement
du volet particulier
• Comité de parents

Madame Martine Rolland veut remercier les parents bénévoles pour la
préparation et l’animation de la maison hantée de l’halloween.
Les ateliers d’habiletés sociales vont bien, l’atmosphère avec les
enfants s’améliore.
Demande de renouvellement du volet particulier :
À la demande du MEES, le Conseil d’établissement de l’école à
vocation musicale Arthur-Vaillancourt doit adopter une résolution de
renouvellement du volet particulier pour les années 2018 et 2019.

Propose : Madame Amélie Brosseau
Appuie : Madame Christine Arcand
À l’unanimité
Résolution : CE A-V-11-2017-056
Comité de parents : Résumé de Madame Amélie Brosseau :
La cssmi tente de promouvoir l’application, seulement 3000 abonnés.
Remettre au petit Mozart.
Maternelles 4 ans : suivi en regard de la fratrie, la pige, les codes
postaux. Finalement, les prématernelles ne sont pas pleines. Ils
ouvriront des places s’ils en manquent.
Calendrier scolaire : Ils ont voté 1B, comme les enseignants.
Présentation de Bouge au cube un beau projet.
Semaine de la différence bientôt : Ils ont pu voir l’arbre préparé l’an
dernier avec la participation des parents.
Conférence sur l’anxiété le 6 décembre pour les parents.
14.

Courrier

Aucun

15.

Levée de l’assemblée
Prochaine rencontre : 5 décembre 18
h à l’école (bouchées offertes)

20 h 35
Propose : Madame Julie Lafrance
Appuie : Madame Sabrina Pomerleau

Légende : C= Consultation I= Information D= Adopté
Doc= Documents
TNI= Projection

P= Approuvé

