
 

 

Adopté 
Conseil d’établissement 

 

Procès-verbal de la séance tenue à l’école Arthur-Vaillancourt le  
Mardi 19 novembre 2019 au local de Madame Julie Lafrance à 19h00 

 Procès-verbal  
 

    

1.  Ouverture de l’assemblée 19h02 
Tous les membres sont présents 

2.  Parole au public  
 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour Propose : Mme Lanthier 
Appuie : Mme Dion 
Adopté tel que proposé avec l’ajout de sujets divers; confinement barricadé et 
demande budgétaire à la Fondation au point 6. 
 

Résolution : CE-A-V-11-2019-151 

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

Propose : Mme Lévesque 
Appuie : Mme Raby 
Adopté tel que proposé 

Résolution : CE-A-V-11-2019-152 

 4.1 Suivis :  
● Admissions (rencontre 

obligatoire 22 janvier 2020) 
 
 

 
 

 
● Il semble, sans que ce soit confirmé, que le 74% soit reconduit. Il serait 

intéressant qu’un parent et un ancien élève soient présents à la rencontre 
obligatoire. Un parent de 3e serait une bonne option puisque c’est une 
année charnière avec l’apprentissage de l’instrument principal. 
 



 

 

● Point de presse 8 novembre 2019 
 
 

 
 

● Rénovations 
 

● Ça s’est très bien passé, il y avait beaucoup de gens présents 
(ambassadeur, représentants de la Fondation, représentants de la 
commission scolaire). Billet à venir dans le Nord-Info 

 
 

● Il y a de fortes chances que les travaux soient terminés dans 3 semaines. 
Pour le replacement de la bibliothèque, la responsable de la commission 
scolaire sera présente. M. St-Jean propose l’aide des élèves du collège qui 
étudient en technique de documentation. 

5.  Analyse des résultats 2018-2019 
 

Les tableaux de consignation des résultats sont présentés et expliqués. 

6.   Mesures budgétaires 2019-2020 Les mesures budgétaires sont présentées et expliquées. 
Mme Gagnon donne le détail des demandes à la Fondation. 
 

7.  Concert de Noël (vente de billets) La thématique est “Le flocon de neige”, titre du roman de M. Archambault. 
L’organisation se déroule bien. Il y a une problématique qui sera réglée en lien 
avec l’attribution et la gestion des billets; c’est une responsabilité de la Fondation 
mais c’est Jacinthe et Lysanne qui gèrent le tout au quotidien. Les gens de la 
Fondation reprendront le contrôle du tout. 
Une discussion porte sur le système de billetterie pour alléger la façon de faire. 

8.  Projet de loi 40 Lysanne fait un préambule de quelques aspects du projet de loi. Discussion sur 
les changements que ça pourrait apporter. Dès février, le projet sera mis en 
branle. 
 

9.  Critères de distribution de publicité Il faudrait établir des critères pour faciliter les décisions lors de la sollicitation 
pour distribuer de la publicité. Danielle fait mention que ce n’est pas le rôle ni 
dans la tâche des enseignants de passer des publicités, ils ont déjà beaucoup de 
paperasse à distribuer. La solution de placer ces informations dans le Petit Mozart 
dans une section dédiée est proposée. L’établissement de critères devrait quand 
même être établi pour la diffusion. Après discussion, voici les critères qui sont 
retenus:  



 

 

- L’offre doit venir d’une OBNL (ne pas encourir de bénéfices directs) 
- L’offre doit être axée sur le développement de l’élève et en lien avec le 

projet éducatif de notre école  
- L’offre doit être difficile à trouver dans la communauté 
- Ne doit pas interférer avec le cadre scolaire  
- L’offre doit être sous bonne gouvernance et ne pas entrer en conflit 

d’intérêt 
*Une feuille avec les critères sera remise au prochain C.É. 
 
Propose: Mme César 
Appuie: M. Masse 
Adopté tel que proposé 

Résolution : CE-A-V-11-2019-153 

10.  Activités et sorties éducatives 
(à approuver s’il y a lieu) 

- Musée des Beaux-Arts (2e année) 
- Cosmodôme (3e) 
- Moulin Légaré (4e) 
- Nous Les Arts (4 e) 

 
Propose: Mme Lévesque 
Appuie: Mme Raby 
Adopté tel que proposé 

Résolution : CE-A-V-11-2019-154 
 

11.  Information du comité de parents  Aucune information (aucun représentant) 

12.  Informations de la direction   

 12.1 Informations des enseignants  La vie reprend tranquillement son cours. 
Les rencontres de parents se feront cette semaine. 
 

 12.2 Information des employés de soutien On reprend de l’espace sur la cour. 
On s’adapte à la neige précoce et les forts, il y a des actes de paix qui se font. 



 

 

13.  Sujet divers ● Confinement barricadé. Nous avons fait une pratique l’an dernier, on 
devrait le faire chaque année.  
Cette année, avec les rénovations, il n’est pas certain que la pratique se 
déroulera. L’année prochaine, l’exercice se fera assurément.  

14.  Courrier Formation C.É. sur le processus budgétaire à la commission scolaire  

15.  Levée de l’assemblée  
Prochaine rencontre : 10 décembre 
18h00  à l’école (bouchées offertes) 

Assemblée levée à 21 h 24 
Propose : Mme Lanthier 
Appuie : Mme Dion 
 

Résolution : CE-A-V-11-2019-155   
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