
 

 

Adopté 
Conseil d’établissement 

 

Procès-verbal de la séance tenue à l’école Arthur-Vaillancourt le  
Mercredi 30 octobre 2019 au local de Madame Julie Lafrance 18h45 

 Procès-verbal  
 

    

1.  Ouverture de l’assemblée 18 h 53 
Tous les membres sont présents, sauf M. St-Jean qui est arrivé à 19h00. 

2.  Parole au public Visite de la commissaire, Mme Danielle Laramée, pour la consultation sur la OS-
01. Celle-ci fait état de la situation. Elle écoute chacun des membres et répond 
aux questions. 
 
Voici quelques paroles : 

 Mme Laramée discute des projets de certaines écoles qui devraient être 
connus de partout. Exemple : la théâtromanie à l’école le Tandem ainsi 
que le cirque à l’école St-Pierre. Les parents ne connaissent pas la 
situation. Il faudrait qu’ils sachent ce qui se passe dans les autres écoles. 

 

 Mme Laramée trouve qu’il faut que les élèves réussissent au moins à 70% 
pour pouvoir accéder à notre école, sinon ce n’est pas suffisant. 

 

 Mme Laramée demande à Mme Raby si elle voit une différence avec la  
cohorte des élèves de cette année, du fait que maintenant le choix soit 
fait à la pige. 
Mme Raby trouve qu’il est trop tôt pour avoir le profil de la cohorte. Oui, 
il y a des différences, mais il y en a aussi à toutes les années. Mme César 
suggère qu’on vérifie s’il y a une différence au bout de 6 mois. M. Masse 



 

 

se demande si la 2e année est aussi exigeante académiquement que les 
autres niveaux. Mme Raby  répond que oui, c’est aussi exigeant et que 
les apprentissages sont primordiaux. Les défis sont très élevés. 

 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour Propose : M. Martin Masse 
Appuie : Mme Marie-Annik Dion et Mme Xuana César 
Adopté tel que proposé 
 

Résolution : CE-A-V-10-2019-147 

4.  Lecture et adoption du procès-verbal du 
24 septembre 2019  
(prendre connaissance des documents avant 
la rencontre) 

Propose : M. Martin Masse 
Appuie : Mme Julie Lanthier 
Adopté tel que proposé 

Résolution : CE-A-V-10-2019-148 

 4.1 Suivis :  

 Dates des prochaines rencontres 
 

 Comité de parents (représentant 
et substitut) 

 
 

 Publicité (voir PV de l’an dernier) 
 

 Photos scolaires 
  

 

 Les prochaines rencontrent se donneront à 19 h 00 
 

 Nous n’avons toujours pas de représentant pour le comité de parents. M. 
St-Jean affirme que si on ne trouve personne, il pourrait être le 
représentant. Mais selon Mme Gagnon, il est trop tard pour nommer 
quelqu’un à ce moment-ci. 

 Nous devrons définir des critères à savoir ce qui est accepté ou non pour 
produire de la publicité. 

 Mme Gagnon s’est demandé si c’est vraiment nécessaire de faire des 
photos scolaires. Mais elle reconnaît que oui c’est nécessaire étant donné 
que toutes les photos scolaires des élèves apparaissent dans chacun des 
dossiers des élèves dans GPI, qui est un outil indispensable. 

 Mme Cesar affirme que, quel que soit le photographe, nous ne pouvons 
pas avoir un résultat optimal au prix demandé. Nul besoin de perdre du 
temps pour chercher une nouvelle compagnie à chaque année. 
Nous ferons un sondage à ce sujet. 

 



 

 

5.  Consultations : 
(lire les documents des 3 consultations 
avant la rencontre) 

 Politique relative à l’admission, à 
l’inscription et à la répartition 
des élèves dans nos 
établissements (OS-01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires aux consultations : 
 
 

 Tour de table sur différents points de la consultation au regard des 
admissions à l’école Arthur-Vaillancourt pour les années futures.  
 
Voici nos commentaires : 
 

- Nous sommes en accord que le parent ne puisse pas aller à une 
rencontre d'un même type de projet, il doit aller à la rencontre de 
l'école que l'élève pourrait fréquenter.  

- Mais nous ne pensions pas que l’international au secondaire 
comme au primaire avait des périodes amputées à l'horaire. Si 
périodes amputées à l'horaire = 74 %. Si PAS de périodes amputées 
à l'horaire = 60 %. 

- Pour tous les projets avec périodes amputées on souhaite un 74 % 
et plus (réussite assurée) pour la pige afin que l'élève puisse avoir 
un parcours agréable et sain et qu'il demeure en réussite 
académique et musicale malgré l'amputation des périodes de 
matières de base. 

- Les enseignants de la FMI souhaitent que les titulaires et les 
spécialistes de musique de 6e année remplissent un formulaire du 
même genre que celui que les titulaires et spécialistes de musique 
de la 1re année remplissent. Nous les appuyons. Nous croyons que 
ce formulaire pourrait guider l'école secondaire à savoir si l'élève 
à la capacité de poursuivre dans un programme accéléré et les 
capacités nécessaires pour la poursuite en musique (74 % et plus). 

- À l'école Arthur-Vaillancourt, nous croyons essentiel de recevoir 
des élèves en réussite assurée en 1ere année pour avoir la 
possibilité de les garder en réussite malgré l'amputation de 
périodes de matières de base car si plusieurs élèves ne devaient 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plus être en réussite et seraient en surcharge et devaient quitter 
le programme, il serait difficile, voire impossible, de les remplacer 
dans le parcours à cause du degré acquis en musique (instrument).  

- Nous trouvons que de changer un critère ENCORE cette année 
c.à.d. d'exiger des résultats inférieurs (60 %) aux élèves pour la 
pige n'est pas raisonnable. Nous n'avons actuellement aucune 
statistique des retombées face aux derniers changements 
apportés pour la dernière admission. Nos cohortes concernées 
face aux nouveaux critères (abolition des examens d'entrée, 
abolition des auditions musicales pour tous et la pige) sont avec 
nous seulement depuis 2 mois ½. Nous sommes donc dans 
l'impossibilité d'évaluer les retombées de ce changement et 
d'identifier nos besoins en tant qu’équipe pour répondre à ceux 
des élèves.  

- Nous sommes d'accord avec l’inclusion dans notre programme 
particulier mais ce qu'il faut retenir est l'amputation des périodes 
académiques qui sert très bien à une clientèle particulière, pas les 
meilleurs, pas les plus performants mais des élèves qui sont en 
réussite assurée à leur arrivée et qui peuvent donc suivre un 
programme accéléré. Un élève qui n'est pas en réussite assurée à 
la première année du primaire et qu'on lui ampute 7 à 8 périodes 
de matières de base en 2e année, se retrouvera plus difficilement 
en réussite et ce malgré l'apprentissage de la musique et d'un 
instrument. Avec des élèves qui entreraient avec de fragiles 
résultats, notre programme musical devrait être revu malgré son 
succès. 

- Notre programme art-étude a fait ses preuves, les élèves y sont 
motivés et heureux et les parents très satisfaits depuis près de 30 
ans. C'est pour cette raison que l'équipe-école et les membres du 
conseil d'établissement ne souhaitent pas réviser le projet du 
programme Art-Études reconnus par le ministère de l'éducation. 



 

 

 Cadre d’organisation scolaire 
2020-2023 

 
 
 

 Calendrier scolaire 2020-2021 

 L’idée des roulottes à l’école secondaire Rive-Nord ne fait pas l’unanimité, 
donc notre choix est pour l’école secondaire St-Gabriel. Par contre, il y a 
beaucoup de personnes qui se retrouvent dans le Vieux Ste-Thérèse à 
l’heure du midi, ce qui peut être problématique. 
 

 Tous les membres ont consulté les calendriers scolaires pour la prochaine 
année. C’est le scénario 1-AD qui a été choisi à l’unanimité 

6.   Réussite éducative :  

 Résultats 2018-2019 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 Plan d’actions 2019-2020 

 
Résultats 18-19 : 
Remis à la prochaine réunion 
 
Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école: 
Les élèves se sentent bien à l’école. 
Une fois par mois, sur le téléviseur, nous projetterons le parcours de chaque 
niveau sur des valeurs travaillées en classe, telle que la bienveillance avec des 
phrases d’élèves et des exemples.  
Propose : M. Masse 
Appuie :  Mme Lanthier 

Résolution : CE-A-V-10-2019-149 
 
Plan d’action 2019-2020 :  
Mme Gagnon fait la lecture. Elle explique les enjeux et les moyens qui seront 
utilisés par les enseignants pour atteindre les objectifs. 
 

7.  Budget : 

 Mesures budgétaires 2019-2020 

Remis à la prochaine réunion 

8.  Concert de Noël et événements  
spéciaux) 

Le concert de Noël se donnera le jeudi 19 décembre à l’église Sainte-Thérèse-
d’Avila, à 14h et à 19h. La vente de billets est déjà commencée. 
 

9.  Activités et sorties éducatives  Remis à la prochaine réunion. 
 



 

 

 

10.  Informations de la direction  Mme Gagnon nous informe qu’il y aura encore des rénovations dans la cour l’an 
prochain. Il y aura un terrain de soccer, de basketball, un sentier, des lampadaires, 
des jardins. Ce sera très beau! 
 

11.  Informations des enseignants Mme Raby nous mentionne que les évaluations vont bon train. Pour ce qui est 
des rénovations, il y a beaucoup de turbulences dans les locaux. Les employés ont 
eu une réunion avec Mme Myriam Joly, chargée de projet à la commission 
scolaire, pour que l’environnement à l’école soit de mieux en mieux. 
 

12.  Information des employés de soutien Mme Mélissa Lévesque nous parle des rénovations dans la cour, que les élèves 
sont tannés de la situation. Mais dans l’ensemble, ça se passe bien quand-même. 
 
Pour ce qui est du Resto-Pop, Mme Lévesque constate que plusieurs élèves ne 
mangent pas tous les repas, car plusieurs trouvent que la nourriture n’est pas très 
appétissante. 
 

13.  Information du Comité de parents Aucune 
 
 
 
 

14.  Sujets divers  Projet de loi 40 : Remis à la prochaine réunion 
 
 

15.  Courrier  Aucun courrier. 
 
 
 

16.  Levée de l’assemblée  Assemblée levée à 21 h 43 
Propose : Mme César 



 

 

Prochaine rencontre : 19 novembre 
2019 

Appuie : Mme Lévesque 
 

Résolution : CE-A-V-10-2019-150   

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


