
 

 

Adopté 
Conseil d’établissement 

 

Procès-verbal de la séance tenue à l’école Arthur-Vaillancourt le  
Mardi 25 février 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 sauf : 
 
Mme Mélissa Lévesque et Mme Danielle Raby : Absentes 
 

2.  Parole au public  
Aucun 
 
 
 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour Propose :  Mme César 
Appuie :  Mme Lanthier 
 
Adopté à l’unanimité 

 
Résolution : CE-A-V-02-2020-166 

4.  Lecture et adoption du procès-verbal du 
21 janvier 2020  
(prendre connaissance des documents avant 
la rencontre) 

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

Résolution : CE-A-V-02-2020-167 
 



 

 

 4.1 Suivis :  
● Admission des futurs élèves 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

● Location de l’Odyscène, juin 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mme Gagnon mentionne que le matin du 25 février était la journée de la 
pige. Il y a eu 206 familles qui ont assisté à la réunion. Nous avons eu au 
total 110 inscriptions. De ce nombre, 96 élèves étaient éligibles (14 
refusés). Lors de la pige nous pigeons tous les 110 élèves (donc, même les 
refus), au cas qu’il y ait eu une erreur. Nous remplissons les groupes 
pianos et violons et envoyons par la suite un courriel aux parents pour leur 
dire que leur enfant a été pigé. 

 

 M. Terrab ajoute qu’il trouve qu’il y a eu beaucoup plus de visiteurs à la 
rencontre. Certains parents ont réalisé certaines choses durant 
l’inscription (ex. : doit avoir 74% en français et mathématiques,  
programme accéléré, pas de service de garde, horaire de l’école de 9h à 
16h) et n’ont pas fait l’inscription finalement. 

 
 

 Mme Gagnon montre le tableau par rapport aux dépenses pour 
l’Odyscène.  Elle nous explique les frais. 
 

 Mme Gagnon aimerait couper les frais de billetterie. À partir de l’an 
prochain, les billets devraient être vendus sur une plate-forme (même que 
La Fondation). Si tout va bien, cela va sauver beaucoup de sous. 

 

 Mme Gagnon nous présente l’autre tableau de l’Odyscène, et explique 
que l’école a une redevance de 1282,19$ qui est la différence entre les 
coûts de location et les billets vendus. 

 

 M. St-Jean suggère que l’on pourrait être en partenariat avec l’Odyscène. 
Cela pourrait diminuer les frais, étant donné que l’on fait affaire avec eux 
à chaque année, et que nous sommes des clients fidèles. 

 



 

 

 
 
 
 
 

 Visite du nouvel Ambassadeur 
 
 

 
 

 
 

 M. Masse énonce que si La Fondation prend la relève, on aurait peut-être 
une subvention gouvernementale? (pour diffusion d’arts).  Il pense qu’on 
pourrait peut-être avoir une ristourne. Mme Lanthier va faire les 
vérifications avec la Fondation. 

 

 Il y a eu une rencontre avec les enseignants de musique avec le nouvel 
Ambassadeur. Le 30 mars prochain sera la 1re visite de M. Brousseau avec 
les élèves. 4 choristes qui l’accompagneront t et feront la représentation 
aux élèves. 

 

 Le 30 mai aura lieu un concert à l’Église Ste-Thérèse du chœur 
philharmonique de Ste-Thérèse, avec la pièce Ode à la Joie. Les violonistes 
de 6e année vont jouer avec les choristes de 5-6e année avec l’orchestre. 
Si les parents veulent y assister, ils doivent acheter des billets. 

 

5.  Budget : 

 Suivi budgétaire 
 

 

 Mme Gagnon nous présente le suivi budgétaire. Elle présente les sommes 
octroyées versus les sommes déjà engendrées. 

 
 
 

 

6.   Grille-matières 2020-2021 
 

 Mme Gagnon présente la grille-matières pour l’année scolaire 2020-2021 
 
 
Propose : M. Masse 
Appuie : Mme Simard 
 
Adopté tel que proposé 
 

Résolution : CE-A-V-02-2020-168 



 

 

7.  Étudiante à la maîtrise  Une étudiante à la maîtrise à l’UQAM aimerait venir à l’école et faire 
remplir un formulaire aux élèves, par rapport au comportement 
homophobe, qui commence dès le primaire. Cela demanderait environ 30 
minutes/classe, et doit tout d’abord avoir le consentement des parents. 
Les données recueillies sont confidentielles.  

 

 Mme Lanthier trouve que c’est beaucoup demandé aux enseignantes. M. 
St-Jean mentionne que cela donne une tâche supplémentaire aux 
enseignants. 

 

 Mme Dion demande le vote. Tous les membres sont contre ce projet. 
 

Refusé à l’unanimité 
Résolution : CE-A-V-02-2020-169 

8.  Photos scolaires 2020  Le 5 mai 2020 aura lieu les photos de nos finissants de 6e année. 
 

 Certains membres suggèrent que ce soit un parent bénévole qui prenne 
les photos scolaires, car les photos ne sont pas toujours très bonnes. M. 
Masse demande que ce soit un photographe professionnel, ou encore 
faire affaire chez Costco. Mme Gagnon mentionne que le photographe 
doit être en mesure de vendre un « kit » (tasses etc.). M. Masse suggère 
que l’on fasse un sondage aux parents. Quels prix sont-ils prêts à payer? 
Le type de photos? Tous les membres sont d’accord pour le sondage. 

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

Résolution : CE-A-V-02-2020-170 
 
 



 

 

9.  Activités et sorties éducatives 
 
 
 
 

 La sortie pour les finissants aura lieu le 29 mai au Centropolis Laval. Les 
élèves mangeront sur place avec les enseignants, une TES ainsi que 1 ou 2 
parents bénévoles. 

 

 Le total de la sortie sera d’environ  2 600$ (550$ pour la location 
d’autobus). 1 500$ seront pris dans les fonds spéciaux et la balance payée 
par La Fondation. 

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

Résolution : CE-A-V-02-2020-171 
 

10.  Informations de la direction 

 Dates des concerts juin 2019 
 

 Bourses du Camp Lindsay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les parents auront un courriel dès vendredi pour les dates de tous les 
concerts.  

 

 Un montant de 1325$/enfant est octroyé pour 2 élèves qui pourront 
bénéficier cet été de participer au camp musical Lindsay, d’une durée de 
2 semaines. Le camp donne 1000$/enfant, tandis que la Fondation 
paiera la balance.  

 

 Les critères sont : la persévérance, la rigueur, l’implication, les projets 
remarquables, etc. Cela concerne les élèves de 5 et 6e année. Les 
enseignants de musique ont suggéré 4-5 élèves chacun. Il y a eu au total 
10 élèves qui ont ressorti. Un envoi a été fait aux parents. Il y a eu un 
refus/10. L’école pige un élève en violon et un en piano. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 Message de Madame Laramée 

 La pige a été faite devant les membres de La Fondation le 19 février 
2020. Les 2 élèves qui ont été choisis : Noémie Farant (substitut : Hélène 
Charest) et Marilou Duval (substitut : Adèle St-Jean). Ces élèves seront 
informés le 17 mars lorsque la responsable reviendra remettre la bourse. 

 
 

 Ce soir, c’est la dernière soirée des commissaires. 8 élèves de notre 
école sont partis jouer du violon avec M. Ghislain Bard et Mme Lise 
Harvey pour l’occasion. 

 

 Mme Gagnon nous informe que Mme Laramée a fait un don de 250$ 
pour notre école. Elle aimerait être impliquée comme bénévole dans les 
années futures. Elle nous remercie de notre accueil et de notre 
collaboration pour toutes ces années. 

 
 

11.  Informations des enseignants 
  
 
 

 Mme Dion nous parle du carnaval. Beaucoup de parents ont participé. 
Cela a très bien été. Elle nous parle aussi que la remise du 2e bulletin arrive 
bientôt : le 13 mars, et qu’il y aura une rencontre pour certains parents. 
Aussi, il y aura le concours d’épellation pour les élèves de 5 et 6e année ce 
vendredi. 

 

 Mme Simard nous parle du dodo à l’école. Cela a très bien été. Il y a eu 3 
classes de fille et 1 classe de garçon. Les activités avant le dodo ont été un 
franc succès. Mme Lanthier nous remercie de cette activité. C’est 
beaucoup de planification mais cela apporte de beaux moments 
magiques. 

12.  Informations des employés de soutien 
 
 
  

            Aucun 



 

 

13.  Information du Comité de parents 
 
 

             Aucun 
  

14.  Information du représentant de la 
Fondation Au Diapason 
 
 
 

 Mme Lanthier nous parle de l’application de la vente de billets en ligne à 
venir. Le Boston Pizza prévu en mai serait un bon test pour voir si cela 
fonctionne bien. M. Masse aimerait beaucoup offrir son aide par rapport 
à ça.  

 

 Il y a aura aussi une soirée yoga prévue en avril. 
 

15.  Varia 
 

 Question  
 

 
 

 Mme César nous parle de la journée du 9 mars qui a été retirée. Elle se 
demandait pourquoi. Mme Gagnon lui explique ce sont des journées qui 
ont été déterminées à l’avance (il y en a 3 en tout)  dans le cas d’une 
fermeture. 

 

16.  Courrier 
 
 

 Nous avons reçu du courrier pour de la publicité pour un camp d’été. 

 Nous avons demandé aux membres s’ils étaient pour ou contre, de faire 
circuler cette publicité à nos élèves.  

 Tous les membres ont voté contre car elle ne répond pas aux critères 
élaborés par le CÉ en novembre 2019. 

 

17.  Levée de l’assemblée 
Prochaine rencontre : 24 mars 2020 à 
18h45 

Assemblée levée à : 20 h 37 
 
Propose : Mme César 
Appuie : Mme Dion 
   

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


