
 

 

ADOPTÉ 
 

Conseil d’établissement 
 

Procès-verbal de la séance tenue à l’école Arthur-Vaillancourt le  
Mardi 24 septembre 2019 au local de madame Julie Lafrance à 19 h 

 

 Ordre du jour  
 

    

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 00 ouverture de la rencontre. 
 

2.  Parole au public Aucun public. 
 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour Propose : Madame Xuana César 
Appuie : Madame Julie Lanthier 
Adopté tel que proposé. 

Résolution : CE-A-V-09-2019-137 

4.  Lecture et adoption du procès-verbal du 10 juin 2019 
 

Propose : Monsieur Éric St-Jean 
Appuie : Madame Lanthier 
Tel que proposé. 

Résolution : CE-A-V-09-2019-138 

5.   Courte présentation des membres 

 Détermination de la durée des mandats 

 Secrétaire des rencontres  

 Président 

 Vice-président 

 Représentant au Comité de parents/substitut 

Présentation des membres : Chacun des membres se présente. 
 
Détermination de la durée des mandats : 
Grille créée par Madame Lysanne Gagnon, directrice, remise aux 
membres avec leurs coordonnées.  



 

 

 Représentant à la Fondation au Diapason 

 Nomination des représentants de la 
communauté  

 Responsable du rapport annuel 
 

On donne le droit de parole à M. Badr Terrab (substitut), mais pas le 
droit de vote. 
 
Secrétaire des rencontres :  
Madame Jacinthe Dumont est proposée à titre de secrétaire officielle 
des rencontres pour l’année 2019-2020. Elle accepte le mandat. 
Propose : Monsieur St-Jean 
Adopté à l’unanimité 

Résolution : CE-A-V-09-2019-139 
 

Président :  
Madame Lanthier propose Monsieur St-Jean. 
Madame  César appuie la candidature. 
Monsieur St-Jean accepte la proposition. 
Propose : Monsieur Martin Masse 
Adopté à l’unanimité 

Résolution : CE-A-V-09-2019-140 
 
Vice-président :  
Monsieur Masse se propose.  
Monsieur St-Jean appuie la candidature. 
Adopté à l’unanimité 

Résolution : CE-A-V-09-2019-141 
 

Représentant au comité de parents : 
Monsieur St-Jean propose M. Terrab. (vérification à faire, étant donné 
qu’on n’est pas sûr qu’un substitut puisse faire ce rôle. 
Substitut : Monsieur Masse se propose. 
Danielle Raby appuie la candidature 

 
Résolution : CE-A-V-09-2019-142  



 

 

 
Représentant à La Fondation Au Diapason :  
Madame Lanthier se propose. 
Adopté à l’unanimité 

Résolution : CE-A-V-09-2019-143  
 
Nomination des représentants de la communauté : 
Aucun membre de la communauté. 
 
Responsable du rapport annuel : 
Monsieur St-Jean propose Mme Gagnon 
Adopté à l’unanimité 

 

6.  Règles de régie interne  
 

Propose : Monsieur Masse 
Appuie : Madame Lanthier 

Résolution : CE-A-V-09-2019-144 

7.  Calendrier des rencontres Madame Gagnon propose un calendrier. 
Aussi elle propose que les prochaines réunions se donnent à 18 h 30. 
Ce calendrier sera acheminé bientôt. Après un tour de table, ce sera à 
18 h 45.  
Adopté à l’unanimité. 
 

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

Documents remis et signés par les membres. 

9.  Budget de fonctionnement du Conseil 
d’établissement  
 

Présentation par Madame Gagnon du budget de fonctionnement du 
CÉ 2019-2020. 
Propose : Madame Mélissa Lévesque 
Appuie : Madame César 

Résolution : CE-A-V-09-2019-145 



 

 

10.   Campagne de financement 2019-2020 de La 
Fondation Au Diapason  

Madame Gagnon précise certaines informations : Pour le concert de 
Noël, l’argent recueilli va à La Fondation. Pour le concert de juin, 
l’argent va à l’école.  
Pour ce qui est des dons volontaires, Mme Gagnon explique que les 
parents peuvent choisir de vendre pour environ 300$ de produits 
(campagne de financement « Perfection »), de cette vente, 130$ ira 
directement à La Fondation. 
La Fondation recueille aussi l’argent lors des concerts, le souper 
bénéfice du Boston Pizza et la soirée yoga. Une danse sera peut-être 
vécue cette année pour les élèves (5-6e année) le vendredi soir. 

11.  Œuvres humanitaires 2019-2020 Madame  Gagnon annonce que nous contribuerons à Panier 
d’Épicerie Populaire en décembre. Aussi, elle propose que l’on 
continue de ramasser les goupilles et attaches à pain.  
Autre suggestion faite par Mme Gagnon : la campagne d’Halloween 
de Leucan (tirelires). Une discussion a eu lieu. M. St-Jean propose que 
l’école participe à la campagne de financement en s’associant à 
Leucan en s’assurant de la saine gouvernance. 
5 membres sont pour, personne n’est contre et 3 membres 
s’abstiennent. 
La proposition est adoptée. 
Mme Gagnon va consulter l’équipe école. 

12.   Activités et sorties éducatives, mesures ministérielles  Madame Gagnon suggère que pour les sorties éducatives, on ne 
demande pas de contribution aux parents. Les sorties seront 
financées par les mesures budgétaires. 
Sortie suggérée : 
6e année : Cross-country à la commission scolaire, payé par le budget 
école, le 18 octobre, avec 2 enseignantes. 
 
Propose : Madame Lévesque 
Appuie : Mme César 

Résolution : CE-A-V-09-2019-146 



 

 

13.  Location de salles Madame Gagnon a rencontré les musiciens et a fait signer les contrats 
de location de salles pour les cours privés donnés en soirée. La 
majorité de ces cours sont donnés à des élèves qui ne fréquentent pas 
notre école.  Elle mentionne que pour louer des locaux, les 
enseignants donnant des cours privés doivent débourser 1$/jour. Pour 
ce qui est de Mme Nicole DeCristofaro (qui n’enseigne plus à notre 
école), celle-ci doit débourser 2$/jour. Tout l’argent recueilli (environ 
500,00 $/année), va à l’école (pour nos élèves). 
 
Mme Lanthier mentionne que c’est un privilège pour les élèves de 
pouvoir suivre des cours privés ici à l’école. 

14.  Informations de la direction  Mme Gagnon a déjà donné toutes les informations aux points ci-haut 
mentionnés. 

 14.1 Informations des enseignants Mme Raby est contente de sa nouvelle cohorte. Elle parle des 
rénovations en cours et que tout sera de plus en plus beau bientôt. Les 
premières communications seront distribuées avant le 15 octobre. 
Pour la cour d’école en rénovation, Mme Raby mentionne que les 
enfants collaborent et que ça va bien en général. 
 
Mme Lanthier se demande si les élèves sont sortis à l’extérieur malgré 
la pluie. Mme Lévesque lui dit qu’ils sont bel et bien sortis, mais moins 
longtemps que d’habitude.  
 
Mme Dion  mentionne que la chanson du 27 septembre « Nous avons 
marché » d’Elisapie, sera chantée par les enfants et enregistrée dans 
le cadre des journées de la culture.  
 
M. Masse se questionne par rapport à la 2e récréation. Mme Raby 
répond que la période 6 est un peu écourtée à cause de cette 
récréation. 



 

 

 14.2 Information des employés de soutien Mme Lévesque parle des jeux à l’école : badminton, jeux de poches, 
mini-hockey, etc. Il y a une belle capacité d’adaptation des élèves. 
Tout se passe très bien. 
 

15.   Sujets divers M. St-Jean parle de l’admission à notre école. Depuis l’année dernière, 
c’est par la pige que nous choisissons nos élèves. M. St-Jean se 
demande quel sera l’impact de cette politique pour les années à venir. 
 
M. St-Jean mentionne aussi que pour accéder à la FMI (Formation 
musicale intensive), les élèves doivent avoir un minimum de 88% 
comme note. Celui-ci a discuté avec les enseignants en musique  de la 
FMI et se questionne à savoir si c’est un bon critère, étant donné qu’il 
y a beaucoup d’élèves qui n’ont pas ces notes, mais qui réussissent 
très bien en piano ou violon.  
 
En effet, la FMI fait part que ces derniers ne sont pas les meilleurs 
élèves en violon. La FMI suggère que nos enseignants remplissent un 
formulaire pour l’appréciation de l’élève pour accéder au secondaire, 
comme on le fait pour entrer au primaire.  
Certains parents s’inquiètent de la notation (barème école) par bond 
de 5 (80-85-90%...), étant donné qu’on demande une note de 88%. 
 
Mme Raby mentionne que les notes sont arrondies, et que les élèves 
ont les mêmes évaluations du MELS que les autres écoles et on suit le 
même programme mais en accéléré.  
 
Ce sera discuté à la prochaine rencontre du CÉ. 
Mme César aimerait que notre critère demeure à 74% et non à 60%. 
Au prochain CÉ, nous inviterons la commissaire Mme Laramée à se 
joindre à nous. 
 



 

 

16.  Courrier (Formation pour les membres) Mme Gagnon a remis du courrier à M. St-Jean, ainsi qu’une offre de 
formation pour les membres qui le désirent.  

17.   Levée de l’assemblée  Propose : Madame Raby 
Appuie : Madame Lanthier 
Heure : 21 h 37. 
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