
 

 

Adopté 
Conseil d’établissement 

 

Procès-verbal de la séance tenue à l’école Arthur-Vaillancourt le  
Mardi 28 avril 2020. Rencontre virtuelle par TEAMS à 18 h 30 

 Procès-verbal  
 

1.  Ouverture de l’assemblée 18 h 45 
Tous les membres sont présents  
 

2.  Parole au public Aucun 
 
 
 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour Propose :  Mme Raby 
Appuie :  M. Masse 
 
Adopté à l’unanimité 

 
Résolution : CE-A-V-04-2020-172 

4.  Lecture et adoption du procès-verbal du 
mois de mars  
 

Propose :   Mme César 
Appuie :   Mme Dion 
 
Adopté à l’unanimité 

Résolution : CE-A-V-04-2020-173 
 

 4.1 Suivis :  
● Situation actuelle 

 

 

 Mme Gagnon résume la situation actuelle. Elle constate que depuis la 
semaine dernière, les parents ont plus de questionnements. Le personnel 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ainsi que les parents sont plus fatigués. Les parents ont reçu un courriel 
par rapport au retour à l’école prévu pour le 19 mai. Les parents sont plus 
inquiets. 

 Il y a eu un bon suivi avec les élèves par les enseignants : des courriels 
envoyés, des appels téléphoniques, des rencontres à distance, des 
suggestions de travaux à faire, etc. 

 Les enseignants ont aussi fait un suivi avec leurs élèves à savoir s’ils ont 
un ordinateur ou non à la maison. 

 Nous avons prêté quelques ordinateurs pour certains élèves. De plus, 
certains parents sont venus récupérer des lunettes ou orthèses pour leurs 
enfants (matériel essentiel seulement). 

 Le personnel administratif a travaillé de la maison.  À quelques reprises, 
le personnel est allé à l’école, ainsi que le concierge. 

 Les enseignants font les suivis de la maison. 

 Les enseignants de musique ont aussi envoyé des suggestions de travaux 
aux élèves ainsi que des vidéos et des capsules. 

 Par rapport à la réouverture des classes le 19 mai, les enseignants vont se 
consulter entre eux (par niveau), pour vérifier ce qu’ils vont enseigner aux 
élèves. 

 Le personnel administratif ainsi que le concierge vérifieront comment 
nous allons accueillir les élèves en lien avec les directives ministérielles.   

 Un sondage sera envoyé aux parents pour savoir si leurs enfants 
reviendront ou non à l’école le 19 mai, ainsi que pour le transport. 

 Pour ce qui est des groupes maximum de 15 élèves, nous allons 
probablement diviser les classes en 2 sous-groupes de 13 élèves 
(piano/violon). On va aussi revoir tout notre horaire. 

 

 M. St-Jean se demande si nous sommes tous confortables avec ce retour. 
Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ce sera positif? L’école va-t-elle 
se transformer en garderie? 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Événements annulés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Gagnon répond comme quoi que le personnel est inquiet, mais a 
hâte de revenir. Les élèves ne seront pas évalués. Nous avons la chance 
que tous nos élèves réussissent déjà leur année. Il y aura tout de même 
un apprentissage, mais ce ne sera pas pareil comme à l’habitude. 

 

 M. Masse se demande si toute l’équipe sera de retour. 
Mme Gagnon mentionne qu’on a déjà envoyé un courriel au personnel en 
après-midi, à savoir s’ils ont 60 ans et plus, ou encore s’ils ont une maladie. 

 

 Mme César se demande si on va diffuser l’information dans le cas d’un 
enseignant qui ne reviendra pas? 
Mme Gagnon répond comme quoi les parents auront l’information s’il y a 
lieu. 

 
 
 

 

 Tout est annulé : examens, concerts, événements de La Fondation. Pour 
les élèves de 6e année, c’est très dommage. Le personnel de la Fondation 
est volontaire pour faire quelque chose pour eux.  

 De notre côté, on va faire faire un chandail coton ouaté gris avec le logo 
de l’école pour les finissants. 

 

 M. St-Jean se questionne vu que toutes les activités sont annulées, est-ce 
que ça compromet l’activité financière de l’école. 
Mme Gagnon mentionne qu’il y aurait un manque à gagner de 2 000$ 
étant donné qu’il n’y aura pas de concert de fin d’année. Par contre, on a 
moins de dépenses. Donc ce n’est pas inquiétant. 

 
 



 

 

 Critères de distribution de 
publicité 

 
 

 Statistiques d’inscriptions 
 
 
 
 

 Vidéo promotionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Loi 40 
 
 
 
 

 
 
 

 Les membres ont reçu par courriel la feuille de critères de distribution de 
publicité qui avait été conçue par ceux-ci en novembre 2019.  

 
 

 Mme Gagnon explique le tableau des statistiques d’inscription à notre 
école. Il y a eu plus de participants à la soirée obligatoire cette année par 
rapport aux autres années (210 participants). Pour l’année scolaire 2020-
2021, il y aura 18 garçons et 34 filles. 
 

 La vidéo promotionnelle de notre école a été envoyée durant la fin de 
semaine de Pâques. Dans cette vidéo, Mme Gagnon parle des projets 
particuliers très complets, de ce que l’école fait, le désir que l’on a pour 
les élèves. 

 

 Mme Raby en profite pour dire un beau Bravo à Mme Gagnon. C’est du 
beau travail. Ça représente bien notre école. 

 

 M. St-Jean trouve que c’est très instructif. On a beaucoup d’informations 
sur cette vidéo. 

 

 M. Terrab rajoute qu’il a bien aimé écouter cette vidéo avec les enfants. 
 

 

 Mme Gagnon explique le processus de désignation des membres du 
conseil d’administration. Elle explique qu’au cours des prochains jours, 
certains membres et parents recevront par courriel un avis de désignation 
accompagné d’un hyperlien leur donnant accès à un formulaire de 
candidature en ligne afin que le centre de service crée son conseil 
d’administration. Le conseil sera composé de : 

 5 parents d’élèves fréquentant un établissement; 



 

 

 5 membres du personnel (1 enseignant, 1 membre du personnel 
professionnel, 1 membre du personnel de soutien, 1 membre du 
personnel d’encadrement ainsi qu’un directeur d’établissement); 

 5 représentants de la communauté domiciliés sur le territoire, qui ne sont 
pas membres du personnel de l’établissement. 
 

5.  Code de vie de l’école 
 

 Mme Gagnon relève les points qui seront modifiés ou ajoutés dans le code 
de vie. 

 
Propose :   Mme Lévesque 
Appuie :   M. Masse 
 
Adopté à l’unanimité 
 

Résolution : CE-A-V-04-2020-174 
 

6.   Agenda 2020-2021 
 

Cela a été discuté au point 5 
 

 
 

7.  Budget  Mme Gagnon mentionne que le budget initial sera présenté au prochain 
CÉ du mois de mai. 

 Pour le moment, les dépenses sont sur pause. On avait commandé des 
tables de cafétéria, mais étant donné qu’il n’y a personne à l’école, c’est 
impossible de les faire livrer. Dès notre retour le 19 mai, on pourra 
sûrement recommencer à dépenser. 

 

8.  Cadre d’organisation du service des 
dîneurs 

 Mme Gagnon nous explique le document qui avait été présenté l’année 
dernière. On garde les mêmes prix : 220$/enfant, 180$/2e enfant. 
Maximum de 400$/année. 



 

 

 Dans le cas des dîneurs qui fréquentent un service de garde à temps 
plein, le dîner est gratuit. Par contre, le SDG reçoit une allocation du 
gouvernement et nous renvoie l’argent pour nos dîners. Jusqu’à cette 
année, on recevait 200$. C’est peu. Ce montant a été réajusté à partir de 
l’an prochain. Ce sera maintenant : 357$/3 jours à 496$/5 jours. C’est 
une énorme différence. Avec cet argent, nous devons payer des jeux, les 
surveillantes d’élèves, le papier de toilette, etc. 

 

 M. Masse se demande s’il y aura un remboursement par rapport aux 
frais déboursés pour les dîneurs, pour la période non utilisée pendant la 
fermeture d’école dû au Coronavirus. 
Mme Gagnon répond que non. S’il y a quelque chose, ce sera plutôt une 
déduction pour l’an prochain. Nous aviserons les parents à ce sujet. 

 
Propose : Mme César 
Appuie : Mme Lanthier 
 
Adopté à l’unanimité 
 

Résolution : CE-A-V-04-2020-175 

9.  Activités, sorties éducatives et 
événements particuliers 
 
 
 
 

 
Ce sujet a déjà été traité au point 4 
 

10.  Informations de la direction 
 
 

Il y aura, tel que prévu, des rénovations cet été dans la cour d’école, et tout 
devrait être fini vers la fin août. 
 

11.  Informations des enseignants 
  

 Mme Raby évoque le fait qu’on ne se voit pas à cause du confinement, 
mais que malgré tout, les enseignants sont très créatifs et débrouillards, 



 

 

 
 

et s’ennuient beaucoup de leurs élèves. On essaie de garder le positif pour 
tout ce qui s’en vient. 

 Mme Gagnon trouve que tous les enseignants ont fait du bon travail. 
Durant les rencontres TEAMS, tout le monde garde son calme. 

 

 Septembre et octobre 2020 seront des mois pour poursuivre certains 
apprentissages en musique (instruments, TDS..) donc l'année scolaire 2020-2021 
sera un peu compressée au niveau de la musique et les 6e année auront leur 
diplôme de l'UQAM à l'automne prochain. Pour les autres niveaux le diplôme de 
l'an prochain comptabilisera les 2 années (2019-2020 et 2020-2021). 

 

 M. Masse nous dit Bravo pour toute la mobilisation des enseignants. Ceux-
ci ont proposés plusieurs idées, il y a eu une grande participation. Il 
remercie toute l’équipe école de tous ces beaux projets. 

 

 M. Terrab remercie aussi les enseignants. Celui-ci trouve qu’il y a eu 
beaucoup de suivis et de contenus. 

 

 Mme Gagnon nous informe comme quoi c’est la commission scolaire qui 
donne des directives aux directions, et qu’ensuite nous partageons les 
informations. Elle nous mentionne aussi que certains parents ont trouvé 
qu’ils ont reçu trop de courriels. Certains d’entre eux travaillent à temps 
plein. 

 

 Mme Simard mentionne qu’un suivi plus serré a été fait pour les élèves 
qui sont plus vulnérables. 

 
Mme Gagnon répond comme quoi il était nécessaire qu’on s’assure que 
tout se passe bien à la maison pour ces élèves. 

 



 

 

 Mme César remercie tous les enseignants. Entre autres, Mme Rebecca qui 
a envoyé une vidéo en l’espace de peu de temps. Elle est impressionnée 
de voir que les enfants ont appris le contenu d’une façon si rapide. Bravo 
à toute l’équipe! 

 

 M. Masse se demande si un protocole a été discuté par rapport à une télé-
école pour le futur? 
Mme Gagnon répond comme quoi la CS a fait plusieurs achats. On a 
maintenant accès à notre ordinateur (de la maison) à tout le bureau 
(comme à l’école). Nous offrons maintenant des capsules vidéos, TEAMS. 
On s’est beaucoup amélioré. 

 

 Mme Lanthier s’interroge : si les parents ne renvoient pas leurs enfants à 
l’école, comment est-ce que ça va fonctionner? 
Mme Gagnon répond que l’équipe va se questionner à savoir comment 
on va poursuivre le suivi avec eux.  

12.  Informations des employés de soutien 
 
 
  

 Mme Lévesque mentionne qu’elle a gardé le contact avec toutes les 
surveillantes d’élèves. Elle a des inquiétudes par rapport aux moyens de 
protection qu’on aura à l’école. 

 
Mme Gagnon répond qu’on n’a pas toutes les informations à ce sujet. Ce 
qu’on sait déjà, c’est que les élèves n’iront pas dehors en même temps, 
qu’il y aura plus de lavages de mains et que les élèves ne dîneront pas au 
gymnase. 

13.  Information du Comité de parents 
 
 

Aucun 

14.  Information du représentant de la 
Fondation Au Diapason 
 
 

 Mme Lanthier mentionne que plusieurs membres de La Fondation sont 
des parents d’élèves de 6e année. Donc, La Fondation voit présentement 
à établir un suivi. La Fondation travaille actuellement sur une nouvelle 
plate-forme informatique afin de maintenir un suivi.  



 

 

 Au niveau des finances de la Fondation, il y a moins d’entrée d’argent et 
moins de dépenses vu la situation. 
 

 Mme César suggère qu’étant donné qu’on aura probablement besoin de 
nouveau matériel, tels que des masques, on pourrait faire une campagne 
de financement. 
Mme Lanthier en parlera à la prochaine rencontre à savoir si ce sera 
rentable. 

15.  Sujets divers 
 

 

 M. St-Jean s’interroge par rapport à la politique d’admission à notre école 
qui a changé depuis 2 ans. Est-ce que la pige défavorise les étudiants? Est-
ce que les élèves doués ont moins de choix? Les élèves qui iront au 
régulier, ce n’est peut-être pas le meilleur environnement pour nos 
élèves. 

 Pour l’année 2020-2021, voici les écoles secondaires pour nos élèves de 
6e année: 14 élèves iront à la PST (piano); 11 élèves à la  PST (violon); 7 en 
harmonie; 1 à la PST (santé globale); 1 à la PST (régulier), 1 à l’école 
secondaire des Patriotes, 3 au PEI, 2 dans d’autres commissions scolaires 
et 10 dans des écoles privées. 
 

 Dans un tout autre ordre d’idée, M. Masse nous informe par rapport au 
travail qui a été fait avec Mme Caroline sur « la lettre qui fait du bien ». 
C’est une lettre d’encouragement dédiée aux personnes âgées dans les 
CHSLD. Cela permet aux jeunes de s’exprimer et être empathiques. Nous 
avons récolté 34 lettres qui ont été distribués dans 2 CHSLD. Du beau 
travail! 
 

16.  Courrier 
 
 

Aucun 

17.  Levée de l’assemblée Assemblée levée à :  20 h 15 
 



 

 

Prochaine rencontre : Mardi le 26 mai à 
18 h 30 

Propose :  M. Masse 
Appuie :  Mme Simard 
   

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


