
 

 

Adopté 
Conseil d’établissement 

 

Procès-verbal de la séance tenue à l’école Arthur-Vaillancourt le  
Mardi 21 janvier 2020 au local de Mme Julie Lafrance à 18 h 45 

 Procès-verbal  
 

1.  Ouverture de l’assemblée 18 h 50 
Tous les membres sont présents 

2.  Parole au public  
 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour Propose :  Mme Raby 
Appuie :  Mme Dion 
 
Adopté avec les modifications cléricales demandées.  

Résolution : CE-A-V-01-2020-160 

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

Propose :  M. Masse 
Appuie :  Mme Dion 
 
Adopté avec les modifications cléricales demandées.  

Résolution : CE-A-V-01-2020-161 

 4.1 Suivis :  
● Concert de Noël 

 
 
 
 
 
 

 

 Mme Gagnon est très satisfaite du concert de Noël. Celle-ci a fait un bilan 
avec toute l’équipe-école et tous sont très satisfaits aussi.  
 

 Le personnel de l’école souhaite pouvoir réserver l’Église sur 2 jours pour 
l’année prochaine. Mme Gagnon doit en parler avec la Fondation. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Dîner pizza et activités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mme César mentionne qu’elle a trouvé le concert exceptionnel. Par 
contre, elle trouve que la prestation des élèves de 2e année n’est pas assez 
longue. Celle-ci suggère qu’on devrait aviser les parents de cette situation 
pour ne pas qu’ils aient trop d’attente.  
 

 M. Terrab se questionne par rapport aux pianistes. Ils n’ont pas tous la 
possibilité de jouer du piano au concert de Noël. Mme Gagnon lui 
mentionne qu’ils auront cette chance au concert de juin étant donné que 
le concert est sur plusieurs soirs. (1 concert par niveau) 

 

 M. Masse ajoute qu’au collège Lionel-Groulx, le concert est plus classique 
(étant donné que c’est dans un auditorium). L’éclairage est très beau. 
Aussi, il suggère que, lorsque le conjoint de Mme Rebecca à la 
sonorisation n’est pas là, il devrait y avoir un remplaçant (un spécialiste 
de son) de disponible matin et soir pour la journée du concert. 
Idéalement, ça devrait être le même technicien, matin et soir. 
 

 Mme Lévesque trouve que la section réservée aux élèves était parfaite. 
Tout s’est bien passé.  
 

 

 Mme Gagnon nous parle de cette journée qui est une tradition depuis 
plusieurs années. Il y eu le diner pizza, le bingo, un magicien (très bon!), 
en plus d’un tirage de 5 romans jeunesse de Benoit Archambault. La 
journée fut très agréable. 
 

 Mme César ajoute qu’elle félicite toute l’équipe étant donné qu’il y a des 
cas d’allergies dans notre école, de faire malgré tout ce genre d’activité. 
Tout a été bien organisé. 
 
 



 

 

 Première rencontre avec le 
nouvel Ambassadeur 
 
 
 
 

 

 Rénovations 
 

 M. Brousseau viendra nous rencontrer la semaine prochaine. Ce sera la 
première fois. 
 

 Mme César nous mentionne que M. Benoit Archambault aurait aimé 
refaire l’expérience. Il a adoré ça. 

 
 

 Enfin les rénovations sont finies! Par contre, quelques travailleurs 
viendront à la journée pédagogique vendredi.  

 À partir de juin, ce sera au tour de la cour d’école à être rénovée. On 
devrait avoir une nouvelle cour à la rentrée. 
 

5.  Rencontre d’admission 2020-2021 :  
22 janvier 2020 
 

 Mme Gagnon mentionne que la rencontre est prévue pour demain à 19h. 
Il y aura tous les enseignants musiciens, une enseignante de 2e année, un 
parent d’élève pour parler de son expérience, une ancienne élève de 16 
ans jouant du piano et parlant de son expérience et quelques élèves 
violonistes de 6e année. 

 

6.   Fonds spéciaux (demande annuelle) 
 

 Mme Gagnon explique que les Fonds spéciaux proviennent des 
campagnes de financement, des concerts, etc.  Le montant s’accumule et 
se transfère d’année en année. Elle mentionne qu’il est nécessaire d’avoir 
les campagnes de financement, étant donné le coût très élevé pour la 
location de salle des concerts. Par exemple, en juin dernier, nous avons 
vendu pour 24,000 $ de billets, mais la location de la salle l’Odyscène 
(lumières, projecteurs, etc.) a coûté 19,000 $! 
 

 M. St-Jean mentionne que la commission scolaire devrait avoir une 
entente de partenariat pour qu’on puisse louer leurs locaux pour les 
concerts. Il suggère aussi d’autres endroits, tel que le théâtre du Nord à 
Boisbriand, car c’est beaucoup moins dispendieux. Par contre, la salle est 
trop petite (300 personnes). 



 

 

 

 Mme Simard ajoute que la salle de l’école Curé-Labelle à Laval est moins 
chère, mais moins de place aussi. 

 

 Mme Gagnon aime beaucoup la proximité. On peut marcher pour se 
rendre à l’Odyscène. 

 

 Mme Lanthier demande si ce serait possible d’avoir le concert le vendredi 
au lieu de soir de semaine. Mme Gagnon dit que ce n’est pas possible 
étant donné que la salle est déjà réservée les vendredis pour spectacles 
de chanteurs ou humoristes. 

 

 M. St-Jean explique que si l’école n’a pas de Fondation, on ne pourrait pas 
continuer. C’est une nécessité. Plusieurs années auparavant, on 
demandait plus d’argent aux parents. Il y a déjà eu des moments difficiles 
pour la Fondation, mais maintenant tout s’est rétabli. 

 

 M. Masse mentionne qu’il aimerait, à la prochaine rencontre, voir la 
facture d’Odyscène de juin 2019. 

 

 À chaque année, un montant de 10 000 $ approximativement des fonds 
spéciaux est demandé pour différentes dépenses pour 2019-2020  

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

Résolution : CE-A-V-01-2020-162 



 

 

7.  Critères de sélection de la direction de 
l’école 

 Mme Gagnon nous montre le tableau des critères de sélection. À chaque 
année, les critères pourraient être réajustés. Mme Gagnon nous fait la 
lecture. 
 

 M. St-Jean rajoute qu’il trouve important que la direction doit avoir un 
bagage pédagogique pour travailler dans cette école. 

 

 Les critères de sélection de la direction d’école sont acceptés tels quels : 
 
Propose : M. Masse 
Appuie : Mme Lanthier 
Adopté tel que proposé 

Résolution : CE-A-V-01-2020-163 

8.  Éducation à la sexualité (planification 
globale) 

 Mme Gagnon explique le tableau de la planification globale par rapport 
aux cours sur la sexualité.   
 

 Il y a eu quelques changements par rapport à la planification. Les élèves 
de 4e année l’apprennent dans le cours de science, tandis que les élèves 
de 5e année l’apprennent dans le cours de ECR. Ou encore, Mme Raby 
mentionne que quelques fois, au lieu que ce soit donné à la 3e étape, cela 
a été fait à la 2e étape. Il y a de la souplesse. 

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

Résolution : CE-A-V-01-2020-164 
 
 
 
 



 

 

9.  Activités et sorties éducatives  Mme Simard, Mme Bourgouin, Mme Brouillard et Mme Dion organisent 
une soirée « dormir à mon école primaire », pour tous les élèves de 6e 
année. Cette soirée aura lieu le 23 janvier. Les élèves arriveront en pyjama 
à l’école (vers 19 h) et dormiront dans les classes de musique. Il y aura de 
la musique, des activités au gymnase. Les élèves déjeuneront à l’école le 
lendemain matin, à la pédagogique, et quitteront à 8 h 30. Les parents 
viendront les chercher. Il y a 98% des élèves qui seront présents! 
 

 Mme César félicite les enseignantes car ça demande beaucoup 
d’organisation! 
 

Propose : Mme Raby 
Appuie : M. Masse 
Adopté tel que proposé 

Résolution : CE-A-V-01-2020-165 

10.  Informations du Comité de parents               Aucun 
 

11.  Informations de la Fondation Au 
Diapason  

 Mme Lanthier nous informe qu’il y aura une rencontre la semaine 
prochaine.  

 

12.  Informations de la direction               Aucun 
 

 12.1 Informations des enseignants   Mme Raby nous parle du concert de Noël comme quoi c’était très beau;  
des rénovations à l’école : l’école est de plus en plus propre; qu’enfin nous 
avons une grande cour; que l’on rencontrera notre Ambassadeur bientôt; 
que nous préparons un livre de remerciement pour M. Archambault, de  
la fin d’étape qui arrive à la fin février; des activités à l’école; des 
inscriptions pour la future année; du Biblilab qui ouvrira bientôt; de la mi-
année et du carnaval qui aura lieu le 21 février prochain. 

 



 

 

 Elle nous parle aussi du taux d’absentéisme dans notre école. On a envoyé 
un mot aux parents, mais c’est difficile. Il n’y a pas vraiment eu de 
changements depuis. M. Masse nous mentionne qu’il va en parler à la 
rencontre d’admission de demain. Mme Lanthier suggère qu’on dise aux 
parents d’aller dans Allo Prof (au lieu de la récupération le midi avec 
l’enseignante, dans le cas d’un élève absent) mais Mme Raby mentionne 
que ce n’est pas la meilleure solution car ce serait aussi long d’expliquer 
tout ça aux parents. M. Masse dit qu’on devrait écrire le message dans le 
P’tit Mozart aussi. Mme Gagnon affirme qu’il ne faut pas laisser cela aller 
et qu’elle s’en occupe. M. Terrab mentionne que, lorsqu’on reste loin de 
l’école pour un rendez-vous, ça ne donne pas assez de temps pour revenir 
à l’école. 

 

 Mme Dion nous parle des examens de piano qui ont eu lieu en janvier. Ce 
fut très agréable et réussi. 

 

 12.2 Informations des employés de soutien 
 
 
 

 Mme Lévesque nous mentionne que la neige, ça fait beaucoup de bien! 
Les élèves font des forts, donc pas beaucoup de blessés. La cour a retrouvé 
sa pleine grandeur. 

13.  Courrier              Aucun 
  

14.  Prochaine rencontre (25 février) 
 

 Prochaine rencontre : 25 février 18 h 45 

15.  Levée de l’assemblée  
 

Assemblée levée à : 20 h 20 
 
Propose :  Mme Lévesque 
Appuie :  M.Terrab 

   

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


