Adopté
Conseil d’établissement
Procès-verbal de la séance tenue à l’école Arthur-Vaillancourt le
Lundi 10 juin au restaurant La Verdura à 18 h

Procès-verbal
1.

Ouverture de l’assemblée

18h35 tous sont présents.

2.

Parole au public

Aucun public.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposé : Danielle Raby
Appuyé : Christiane Arcand

4.

Lecture et adoption du procès-verbal du 29 mai 2019

Proposé : Sabrina Pomerleau
Appuyé : Martin Masse

Résolution : CE-A-V-05-2019-132

Résolution : CE-A-V-05-2019-133

5.

Suivi :
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

 Concert de juin 2019
 Campagne de financement de la Fondation au Diapason
2018-2019
 Activités et sorties éducatives
 Rénovation, été 2018-2019
 Récréation ajoutée 2019-2020 (proposition M.St-Jean)
 Signature du projet éducatif
 Budget des fonds spéciaux

 Mme Gagnon mentionne que les concerts
sont débutés et vont de bon train. Il ne
reste que les concerts des violonistes
mardi 11 juin, les pianistes 5e année 12 juin
et le concert des ateliers le 19 juin. Nous
avons également souligné le départ de
Mme Nicole De Cristofaro enseignante de
piano qui prend sa retraite.
 La Fondation va très bien et les campagnes
de financement aussi. Le Boston Pizza est
un succès, La Fondation pense déjà à










prochaine campagne, ex : une danse une
vendredi soir (ex : à l’halloween.)La soirée
yoga et le souper pizza à revoir afin d’avoir
le plus de gens possible l’an prochain.
Les activités et sorties, il reste que la sortie
des 6 e années au cinéma le 21 juin.
Les rénovations sont commencées, nous
sommes conscients que la cour est difficile
d’accès pour le moment.
Monsieur St-Jean propose son projet de
résolution au CÉ et tous les membres que
sont en accord.
Proposée : Rébecca
Appuyé : Christine Arcand
Les correctifs concernant le projet éducatif
ont été apportés et tous les membres ont
signés.
Budget fonds spéciaux, les sommes
demandées en début d’année ont été
dépensées.
Résolution : CE-A-V-05-2019-133

6.

Évaluation et révision annuelle du Plan de lutte

Mme Gagnon présente l’évaluation annuelle du plan de
lutte contre l’intimidation, dans l’ensemble nous
maintenons les composantes à l’exception de la
composante 8 ou nous ajoutons un psychologue pour
l’année scolaire 2019-2020.
Proposé : Julie Lanthier
Appuyé : Sabrina Pomerleau
Résolution : CE-A-V-05-2019-134

7.

Postes en élection à l’AGA du 28 août 2019

8.

Plan d’effectif 2019-2020

Les postes de Monsieur Eric St-Jean, Président et Madame
Christine Arcand, parent sont en élections. Les deux sont
en réflexion à savoir s’ils se représentent ou pas l’an
prochain.
Tous les enseignants restent en poste excepté Nicole De
Cristofaro qui prend sa retraite. Marie-Annik Dion se joint
à notre école.
TES : Sabrina Pomerleau ne fera pas partie du conseil l’an
prochain.

9.

Frais exigés aux parents 2019-2020
- listes des effets scolaires
- cahiers d’activités

Mme Gagnon explique les frais exigés aux parents pour
l’année scolaire 2019-2020, un montant d’argent sera
demandé pour l’affiliation à l’UQAM pour examen et
certification ainsi qu’à Socan (autorisation des droits
musicaux) ces montant seront facturés sur la facture
éleve.
Proposé : Julie Lafrance
Appuyé : Sabrina Pomerleau
Résolution : CE-A-V-05-2019-135

10.

Rapport annuel du Conseil d’Établissement 2018-2019

Mme Gagnon présent le rapport qui sera présenté en août
à L’AGA
Proposé : Martin Masse
Appuyé : Christine Arcand
Résolution : CE-A-V-05-2019-136

11.

Information du Comité de parents

Mme Lanthier parle du comité de parents
Lors de la dernière rencontre voici les sujets traités :
- La façon dont les activités sont choisies dans les écoles
- Le plan de lutte
- La gratuité scolaire
- La régie du comité de parents sera revu en septembre,
afin d’alléger les rencontres

12.

Information de la direction

Aucun

13.

Sujets divers

Les 2 e années sont allées au Musée des Beaux-Arts et ce
fut une très belle sortie, très heureuse!
Les 6 e années ont eu leur soirée de finissant organisée par
les parents le 8 juin dernier, belle soirée.
Beaucoup de correction et des examens à venir pour les
enseignants et les élèves.
Le concert d’Atelier arrive à grand pas, nous découvrons
les talents de parents bénévoles insoupçonnés.
Sabrina aide beaucoup pour les concerts, elle est un peu
partout à la fois.
Aucun

14.

Courrier

Aucun

15.

Levée de l’assemblée

Levée de l’assemblée à 8h37
Proposé : Julie Lanthier
Appuyé : Julie Lafrance

12.1 Information des enseignants

12.1 Information des employés de soutien

Légende : C= Consultation I= Information D= Adopté
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