
Adopté 
Conseil d’établissement 

 

Procès-verbal de la séance tenue à l’école Arthur-Vaillancourt le  

Lundi 2 octobre 2017 au local de madame Julie Lafrance 18 h 30 
 

  

1.  Ouverture de l’assemblée Ouverture à 18 h 40 

2.  Parole au public Aucun public 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour Propose : Madame Julie Lafrance 
Appuie : Madame Amélie Brosseau 
Ajout à sujets divers : Nouvel outil de communication Facebook 

Résolution : CE A-V-10-2017/040  

4.  Lecture et adoption du procès-verbal du 
12 juin 2017  
 

Propose : Madame Amélie Brosseau 
Appuie : Madame Julie Lafrance 

Résolution : CE A-V-10-2017/041 

 4.1 Suivis : Aucun suivi 

5.  • Courte présentation des membres 

• Détermination de la durée des mandats 

• Secrétaire des rencontres  

• Président 

• Vice-président 

• Représentant au Comité de parents/substitut 

• Représentant à la Fondation au Diapason 

• Nomination des représentants de la 
communauté  

• Responsable du rapport annuel 

Courte présentation des membres, un à un. Détermination des 
mandats.  
 
Nomination du président :  
Éric St-Jean 
Propose : Madame Marlène Hutchinson 
Appuie : Madame Martine Rolland 

Résolution : CE A-V-10-2017/042 

 

 

 



• Responsable de la communication dans le 
« Petit Mozart » 

Nomination du vice-président :  
Marlène Hutchinson 
Propose : Madame Amélie Brosseau 
Appuie : Monsieur Éric St-Jean 

Résolution : CE A-V-10-2017/043 

 

Nomination du représentant au Comité de parents :  
Madame Amélie Brosseau 
Propose : Madame Marlène Hutchinson 
Appuie : Madame Julie Lafrance 

Résolution : CE A-V-10-2017/044 

 

Nomination du substitut au Comité de Parents :  
Madame Marlène Hutchinson 
Propose : Monsieur Éric St-Jean 
Appuie : Madame Julie Lafrance 

Résolution : CE A-V-10-2017/045 

 

Nomination de la secrétaire des rencontres :  
Sarah Marier 
Propose : Madame Lysanne Gagnon 
Appuie : Unanimité 

Résolution : CE A-V-10-2017/046 

 
Représentant de la communauté : aucun 
 
Représentant à la Fondation : Madame Christine Arcand 
 
Responsable du rapport annuel : Monsieur Éric St-Jean 
 



Responsable de la communication du P’tit Mozart (au besoin) : 
Monsieur Éric St-Jean 
 

6.  Règles de régie interne  
 

Propose : Madame Julie Lafrance 
Appuie : Madame Marlène Hutchinson 

Résolution : CE A-V-10-2017/047 

 
Il est mentionné que pour l’année 2018-2019, un substitut aux 
parents pourra être nommé à l’AGA du mois d’août. Une 
décision sera officiellement prise en juin 2018 en ce sens.  

7.  Calendrier des rencontres Madame Lysanne Gagnon propose le calendrier des rencontres :  
 
2 octobre - 7 novembre -  5 décembre - 23 janvier  -  20 mars - 
17 avril - 15 mai - 18 juin 
 
Toutes les rencontres se tiendront à 18 h 30 à l’exception de 
celle du mois de juin qui se tiendra à 18 h. 

8.  Dénonciation d’intérêts et autorisation pour la 
communication de renseignements nominatifs 

Les documents sont signés et remis à Madame Sarah Marier. 

9.  Budget de fonctionnement du Conseil 
d’établissement  

Présentation du budget de fonctionnement du CÉ par Madame 
Gagnon.  
Vote demandé par Madame Martine Rolland : unanimité. 

Résolution : CE A-V-10-2017/048 

10.   Consultations :   
- Politique relative à l’admission, à l’inscription et à 
la répartition des élèves dans nos établissements  
- Calendrier scolaire 2018-2019 
- Cadre d’organisation scolaire 2018-2021 

Les consultations sont présentées et les commentaires seront 
envoyés à la CSSMI dès le 3 octobre. 

11.   Activités et sorties éducatives  Activités présentées par Madame Lysanne Gagnon : 
 
 



4e : Vieux St-Eustache-Moulin Légaré 
4e : Nous les arts (invités à l’école) Géo-Arts  
 
 
Vote demandé par Madame Julie Lafrance : unanimité 

Résolution : CE A-V-10-2017/049 
 
6e : métro et train pour aller à Montréal  
6e : animation Manga en classe 
Vote demandé par Madame Christine Arcand : unanimité 

Résolution : CE A-V-10-2017/050 

12.  Informations de la direction  Tout va bien à l’école.  
Présentation de l’école Arthur-Vaillancourt par Madame 
Marlène Hutchinson au Prix de la culture des Laurentides.  
Les violonistes de 6e, accompagnés des pianistes, ont donné une 
prestation lors d’un colloque du PREL le 27 septembre dernier. 
Très belle expérience.  
 
L’année est bien partie.  
La première communication sera remise aux enfants dans la 
semaine du 10 octobre. 

 12.1 Informations des enseignants C’est le temps de la préparation du bulletin maison. L’exercice 
incendie s’est bien déroulé.  

 12.2 Information des employés de soutien Madame Sabrina Pomerleau que ça va bien. Les dîners se 
passent bien. 

13.   Sujets divers 

• Lettre reçue par le président 

• Nouvel outil de communication Facebook 

• Lettre reçue par le président de la part de Monsieur 
Guindon qui a un projet de chorale ou d’orchestre dans la 
région et qui voudrait que l’école s’implique dans son 
projet 
 



• Nouvel outil de communication Facebook : idée lancée par 
Madame Marlène Hutchinson sur la possibilité de créer un 
Facebook pour l’école, une manière facile pour les parents 
d’être au fait des nouvelles.  

 

14.  Courrier (Formation pour les membres) Formation pour les membres des Conseils d’Établissements à la 
CSSMI le 18 octobre. 

15.   Levée de l’assemblée  Propose : Madame Julie Lafrance 
Appuie : Madame Karine D’Alcantara 

 

 


