
 

 

Adopté 
Conseil d’établissement 

 

Procès-verbal de la séance tenue à l’école Arthur-Vaillancourt le 
mercredi 29 mai 2019 au local de madame Julie Lafrance à 19 h 

Procès-verbal 
 

    

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 10 tous sont présents.  

2.  Parole au public Mme Anie Gonthier, Mme Laurence Bouchard et M. 
Christophe Jodoin sont présents  
 
Ils viennent présenter leur organisme l’orchestre 
symphonique de Rosemère qui offre un programme aux 
élèves après la 6e année pour ceux qui voudraient 
continuer en musique. Ce programme est offert de 
septembre à mai. Ils aimeraient distribuer des dépliants 
aux élèves de 6 e année afin de se faire connaitre et de 
savoir qu’il y a quelque chose de possible après le primaire 
en musique. 
 
Tous en discutent, Julie se questionne à savoir si ce n’est 
pas de la sollicitation envers les élèves. Lysanne est 
d’accord avec l’idée, mais seulement pour la 6e année. 
 
Une proposition est faite par notre Président Éric St-Jean 
que pour cette année nous acceptions de distribuer leur 
dépliant, par contre pour l’année 2019-2020, nous 
devrions établir des critères. 



 

 

 
Proposé : Monsieur Masse 
Appuyé : Unanimité 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour Proposé : Madame Sabrina Pomerleau 

Appuyé : Madame  Julie Lafrance 
                                                     Résolution : CE-A-V-05-2019-126 

   Lecture et adoption du procès-verbal du mois de mars  
 

Proposé : Madame Julie Lafrance 
Appuyé : Mme Julie Lanthier 

Résolution : CE-A-V-05-2019-127 

 4.1 Suivis :  

 Suivi/ Rénovation 
 

 Mme Gagnon mentionne que des rénovations se 
feront à l’extérieur durant 2 ans, ils ont débuté par 
l’arrière de la cour et l’été prochain ils procéderont 
au-devant de l’école et la cour. Le même 
entrepreneur fera les travaux pour le nouveau 
local bibliothèque/laboratoire. 
 

 

5.   Présentation du projet éducatif  Mme Gagnon présente le projet qui va durer sur 3 
ans jusqu’en 2022, il sera révisé et des 
changements seront apportés si nécessaire. 
 

 Tous sont d’accord avec ce projet, par contre 
quelques correctifs de grammaire sont à faire.  

 
 
Proposé : Rebecca Brouillard 

Appuyé : Christine Arcand 
Résolution : CE-A-V-05-2019-128 

6.  Horaire quotidien 2019-2020 Mme Gagnon présente l’horaire de l’année prochaine 
avec la nouvelle loi du gouvernement qui exige 20 min de 



 

 

récréation en après-midi, nous avons donc mis cette 
pause entre les périodes 5 et 6.  
Mme Gagnon est consciente des enjeux que cela peut 
occasionner sur les enseignants, mais c’est une loi qui a 
été votée sans que la CSSMI et ses membres soient 
consultés.  
Julie remet une feuille à tous les membres provenant du 
syndicat des enseignants afin d’en faire un projet de 
résolution au CÉ. Julie fait la lecture et explique le 
mécontentement des enseignants fasse à cette nouvelle 
loi et le syndicat demande que la CSSMI suspende leur 
décision et consulte les établissements.  
Tous en parlent, mais ne sont pas tout à fait d’accord avec 
le genre de formulation du projet. 
M. Éric St-Jean propose un document du projet de 
résolution modifié d’ici la fin de la semaine et sera envoyé 
et les membres pourront voter électroniquement. 

7.   Budget initial 2019-2020 et règles de transférabilité  
 

Mme Gagnon présente le budget initial. Seul point 
nouveau pour l’année scolaire 2019-2020, il y aura un 
psychologue, elle aimerait quelqu’un avec une expertise 
en douance et anxiété pour répondre aux besoins de 
notre clientèle.  
 
Proposé: Julie Lafrance 
appuie : Mme Arcand 
                                                     Résolution : CE-A-V-05-2019-129 
                                                     Résolution : CE-A-V-05-2019-130 

8.  Calendrier scolaire 2019-2020 Mme Gagnon présente le calendrier scolaire pour l’année 
2019-2020 

9.  Consultation (Règlement sur la procédure de traitement des 
plaintes) 

 
Résolution : CE-A-V-05-2019-131 



 

 

10.  Activités et sorties éducatives  Aucune 
 

11.  Informations de la direction  
-Concerts de juin 2019 

-Fête de fin d’année (20 juin)  
-Remise des diplômes aux finissants et sortie 

 Nous sommes dans les derniers préparatifs des 
concerts de juin, la vente de billets est un succès. 
 

 Le 20 juin, fête de fin d’année, un BBQ aura lieu à 
l’école. Mme Gagnon invite les membres du CÉ à 
cette journée. Une gourde identifiée au nom de 
l’enfant leur sera remise et un magicien fera une 
prestation. 

 La remise des diplômes sera le 21 juin, tous les 
élèves de l’école assisteront à cette activité. 

 

12.  Informations des enseignants C’est la fin de l’année plusieurs examens MESS et CSSMI 
ont lieu présentement en plus des concerts, grosse fin 
d’année! 

13.  Information des employés de soutien Rien de particulier, la cour d’école est difficilement 
accessible à cause de la rénovation, nous devons modifier 
les activités.  

14.  Information du Comité de parents Rien de particulier, tout semble bien aller. Il y aura une 
dernière rencontre la semaine prochaine. 
 
Retour sur les question au DG avait été fait. 

15.  Information du représentant de La Fondation Au Diapason  Les membres seront présents aux concerts, des 
prix seront remis. 

 Souper Boston Pizza, un succès, les deux heures de 
souper soit 17h et 18h sont COMPLETS. Nous 
pensons à peut-être faire cela différemment l’an 
prochain. 



 

 

16.  Sujets divers : Aucun 

17.  Courrier  
Levée de l’assemblée  
 

 
Levée à 21h45 
Prochaine rencontre 10 juin 18h, au restaurant La Verdura 
   

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


