Adopté
Conseil d’établissement
Procès-verbal de la séance tenue à l’école Arthur-Vaillancourt le
Lundi 22 juin 2020. Rencontre virtuelle par TEAMS à 18 h 30

Procès-verbal
1.

Ouverture de l’assemblée

18 h 35

2.

Parole au public

Tous les membres sont présents à l’exception de Mme Dion
Aucun

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Propose : Mme Simard
Appuie : Mme Raby
Adopté à l’unanimité
Résolution : CE-A-V-06-2020-181

4.

Lecture et adoption du procès-verbal du
mois d’avril

Propose : Mme Lévesque
Appuie : Mme Simard
Adopté avec les modifications demandées

Résolution : CE-A-V-06-2020-182

5.

Suivis
5.1

Situation actuelle (Covid et retour en
classe 2020-2021)

Mme Gagnon mentionne que le retour en classe se fera avec tous les élèves. Il y
aura certaines règles à suivre. À l’école, nous avons maintenant un comité Covid.
Il y a eu une rencontre avec les membres de ce comité.
On se prépare en conséquence. Il y a plusieurs directives à suivre. Le deuxième
scénario serait qu’il y aurait des cours à distance. Si c’est le cas, les enseignants
sont déjà très habiles, mais ce n’est pas souhaitable bien sûr.
La 2e rencontre aura lieu le 24 août. Il y aura à ce moment plus de détails de la
part du Centre de service scolaire sur la marche à suivre.
Mme Gagnon mentionne aussi qu’elle fait maintenant parti d’un groupe qui
réunit d’autres écoles musicales. Il y a des échanges de conseils tels que : les
produits utilisés pour laver les violons, les horaires d’école, le port d’une visière,
etc.
Au retour à l’école en août, le personnel va réinstaller les collants sur le plancher
pour la distanciation sociale. La plus grande difficulté sera les cours de musique :
le chant, le xylophone, la flûte, etc.
Notre objectif est de conserver le même horaire et de pouvoir continuer les
orchestres et la chorale.
M. St-Jean se questionne par rapport aux enjeux dans le local de piano. Y auraitil des restrictions?
Mme Gagnon mentionne qu’elle a déjà fait des démarches avec le réseau et elle
attend des nouvelles de santé globale. Il y aura des plexiglass et les élèves seront

assis face à face dans le local de piano. Même après la Covid, ça restera toujours
ainsi.
Pour le violon : on va épurer les locaux, ce qui a déjà été fait dans le local de Mme
Simard. Il y avait en effet un gros bureau fixé au sol qui ne servait pas. Nous
l’avons enlevé, ce qui donne beaucoup plus d’espace.
On va peut-être engager des personnes pour désinfecter l’école. Les enfants aussi
devront désinfecter de leur côté. On doit vérifier si le transport du violon vers la
maison est possible.
Dans le local de Mme Rebecca : nous sommes en train de vérifier pour un
prototype de couvre xylophone pour ne pas laver les lames. Dupont musique est
venu faire une présentation à ce sujet. Chaque élève devra dorénavant avoir ses
propres maillets. Nous devrons rajouter des frais d’environ 30$-35$ aux parents
si reçus avant la rentrée.
Nous placerons tous les pupitres en îlot, pour un maximum de 6 élèves par îlot.
Chaque îlot sera constitué d’élèves suivant le même cours de musique et ils
seront encore ensemble pour la récréation.
Mme César se demande si les groupes seront formés par affinités des enfants?
Mme Gagnon lui répond que oui effectivement.
Pour l’éducation physique, ce sera une classe à la fois. On procédera aussi par îlot.
M. St-Jean mentionne que pour le moment, il n’y a pas de plexiglass de disponible
M. Masse rajoute qu’il connaît bien la directrice du Rona l’Espérance et essaiera
d’entrer en contact avec elle pour savoir s’il y aurait des plexiglass de disponibles.

Mme César se questionne si le gouvernement offre une aide financière aux écoles
pour cela?
Mme Gagnon répond qu’elle ne sait pas mais qu’à la rentrée scolaire elle aura
plus de détails.

Propose : Mme Raby
Appuie : Mme Lévesque
# résolution : CE-A-V-06-2020-183

5.2

Finissants 6e année

Les finissants ont eu vendredi dernier (19 juin) une fête virtuelle. Presque tous les
enseignants étaient présents. Les élèves pouvaient changer de pièce pour être
avec un autre enseignant.
Demain (23 juin) aura lieu la remise des diplômes. Les élèves auront la chance de
faire un dernier tour d’école, tout en respectant le 2 mètres de distance. Ensuite
les élèves s’installeront au gymnase. Les parents resteront à l’extérieur de l’école.
Sur chacune des chaises au gymnase, il y aura : leur diplôme, un chandail coton
ouaté avec l’inscription « finissants 2019-2020 », des bonbons, un bracelet de
finissants, une photo et des ballons. Les 2 groupes d’élèves ne seront pas au
gymnase en même temps.
Pour ce qui est de la musique, les enseignants ont enregistré une pièce de violon
et de piano avec les élèves et ont fait un montage. De plus, les élèves ont chanté
la chanson « Ode à Arthur ». Presque tous les élèves ont terminé. Ça donnera un
beau montage, que les élèves auront en souvenir.

Mme Simard mentionne que tous les finissants auront aussi une partition en
version papier pour l’été, à leur demande.

5.3

Rénovation, été 2020

Les travaux commenceront demain matin (23 juin) pour rénover la cour. Les
travailleurs viendront porter tout le matériel, mais lorsque les élèves arriveront,
ceux-ci tasseront tout le matériel.
Ils feront le béton, etc. La cour devrait être presque terminée à la rentrée.

5.4

Liste des effets scolaires (modifications)

Le prix des agendas a été modifié.
Mme Raby mentionne que pour ce qui est des cahiers de TDS « Sophie Lussier »,
le prix devait être à la hausse mais finalement à cause du Covid l’augmentation
aura lieu dans 1 an.
Propose : Mme César
Appuie : Mme Raby
Résolution : CE-A-V-06-2020-184

5.5

Frais aux parents projet Arts-Études
(lettre)

Mme Gagnon fait la lecture du document « Encadrements des frais exigés aux
parents ».
Ce document est obligatoire à partir de cette année. À chaque année, on remet
cette feuille et on la modifie au besoin.

Mme Raby se demande sur quoi on se base pour le barème de qualité pour les
instruments? Quelle est la référence?
Mme Gagnon lui répond qu’on ne peut pas écrire qu’une marque est meilleure
que l’autre pour l’achat d’un instrument.
Mme Simard mentionne qu’il doit y avoir un minimum de qualité car les élèves
se servent de leur instrument à tous les jours (ex : le métronome doit être de
bonne qualité).
M. St-Jean dit que normalement les parents achètent des instruments de bonne
qualité.
M. Terrab mentionne qu’on peut réussir à trouver un piano électrique de bonne
qualité. Étant donné la situation de la Covid-19, ce n’est pas possible de faire
accorder un piano.
Mme Simard rajoute que pour ce qui est du violon, il doit y avoir de la justesse.
Ça prend de la bonne qualité.
Mme Lanthier évoque qu’elle ne connaissait rien au piano. Elle aimerait qu’à la
rencontre des enseignants, que les enseignants de musique suggèrent quels sont
les pianos qui sont de bonne ou de mauvaise qualité.
Mme Gagnon mentionne qu’on pourrait faire cela à la fin de la 2e année.
M. St-Jean mentionne qu’à son école, les parents d’élèves ont ce message : « vous
devez vous procurer des instruments et des accessoires ayant un standard
approprié. Pour ce faire, veuillez vous informer auprès des spécialistes de
musique à l’école ou à une boutique spécialisée »
M. Masse rajoute qu’une vidéo (que les enseignants préparent) serait
intéressante pour l’achat du piano. Ça permettrait de toucher tous les points.

(Exemple : Mme Ève Bourgouin explique tous les points à vérifier pour l’achat
d’un piano).
Mme Simard mentionne qu’il y a eu une soirée d’information pour l’achat d’un
violon. Tous les parents y étaient cette année. Ça s’est bien passé.
Propose : M. Masse
Appuie : Mme Lanthier
Encadrements : Résolution : CE-A-V-06-2020-185
Mme Gagnon fait la lecture de la lettre qui sera distribuée aux parents de nos
futurs élèves de 2e année, qui suggère d’acheter du matériel de bonne qualité
pour certains articles.
Le parent doit signer cette lettre et nous la remettre. Donc, le parent s’engage.
S’il y a un problème, on peut sortir cette feuille comme preuve.
Pour ce qui est du chandail, peut-être qu’on pourrait avoir un chandail sans logo
pour les années futures?
Propose : Mme Simard
Appuie : Mme Raby
École Arts-Études : Résolution : CE-A-V-06-2020-186
6.

Évaluation et révision annuelle du Plan
de lutte

Mme Gagnon fait la lecture du « Plan de lutte pour prévenir et combattre
l’intimidation et la violence à l’école »
Les membres du comité code de vie et intimidation sont : Mme Bourgouin, Mme
Joyal, Mme Pomerleau et M. Beckers.

Le résumé du plan de lutte sera déposé sur le site de l’école

Propose : M. Masse
Appuie : Mme Lanthier
Résolution : CE-A-V-06-2020-187

7.

Postes en élection à l’AGA (date et
fonctionnement à déterminer)

Mme Gagnon mentionne que la formation du comité transitoire a été repoussée
au 15 octobre.
Il y aura 5 membres de la communauté. Dès maintenant ce n’est plus une
commission scolaire, mais bien un centre de service scolaire.
L’AGA doit avoir lieu avant le 18 septembre. Il se pourrait que ce soit fait le 27
août. Nous devons donner le nom des membres avant le 18 septembre.
Le 20 août aura lieu une rencontre TEAMS pour le CA et le CE. Est-ce que l’AGA
se fera par TEAMS cette année? On ne sait pas encore.
M. St-Jean propose qu’on puisse peut-être faire la rencontre à l’extérieur.
M. Masse ne pense pas qu’il y aura beaucoup de public. Ce sera difficile de faire
la présentation sur un écran à l’extérieur.

Mme Gagnon mentionne que la rentrée scolaire se fera le 27 août :
Vers 9 h, ce sera la rentrée des élèves de 6e année
Vers 10 h, les élèves de 5e année
Vers 11 h, les élèves de 4e année,
Etc.

Donc, les élèves n’arriveront pas tous en même temps.
M. Masse nous confirme qu’il se représente encore pour les postes en élection.
Propose : Mme Lanthier
Appuie : Mme Raby
Résolution : CE-A-V-06-2020-188
8.

Clientèle 2020-2021

Il y a eu quelques départs d’élèves pour la future année 2020-2021, pour les
raisons suivantes : maladie, déménagements et autres.
Nous avons remplacé 3 élèves :
 3e année, violon : il y a eu 11 candidats, 8 piges, 1 nouvel élève
 4e année, violon : nous avons toujours 2 postes à combler. Nous n’avons
pas encore trouvé d’élèves.
 4e année, piano : nous avons 1 nouvel élève
 5e année, piano : nous avons 1 nouvel élève

9.

Plan d’effectif 2020-2021

Mme Gagnon mentionne que Mme Dumont est toujours au poste. Rien ne
change pour les groupes de la 2e à la 6e année : il y aura toujours 2 groupes par
niveau. Il y aura encore les mêmes enseignants de violon. Pour les ateliers, ce sera
encore Mme Rebecca. Pour ce qui est du piano, Mme Bourgouin sera toujours au
poste. Par contre, Mme Dion est absente pour maladie. Nous avons des
candidates connues dans le domaine de musique pour la remplacer. Le concierge
est toujours au poste, ainsi que la psychologue. Mme Sabrina est présentement
en congé de maternité jusqu’à la fin avril. Elle sera donc remplacée. Le poste de
4e-6e est maintenant à 94%, ce poste sera donc affiché.

10.

Rapport annuel du Conseil
d’Établissement 2019-2020

Mme Gagnon fait la lecture du rapport annuel et M. St-Jean rédigera son mot
pour le joindre au rapport.
M. Masse mentionne que le budget de la Fondation n’a pas été dépensé en
entier.
Mme Gagnon répond qu’il y a certaines factures qui n’ont pas encore été
payées. On a encore des sous. On n’a pas besoin des fonds restants de la
Fondation.
Propose : Mme Raby
Appuie : M. Masse

11.

Informations de la direction

Résolution : CE-A-V-06-2020-189

Mme Gagnon remercie tous les membres, de leur gentillesse, de leur ouverture
et de leur patience. Ils sont toujours au rendez-vous.
Elle remercie aussi M. St-Jean de toujours être là. Elle remercie aussi les nouvelles
personnes, ça donne un vent de fraîcheur. Elle mentionne que M. Terrab a bien
participé aux réunions, que M. Masse a un côté créatif, que Mme Lanthier a 2
rencontres (Fondation et école), et elle est toujours là. Elle remercie aussi les
enseignantes, les surveillantes d’élèves, ainsi que la secrétaire qui s’est vite
approprié le travail.

12.

Informations du Comité de parents

Aucun

13.

Information des enseignants

Mme Raby mentionne qu’après quelques mois de changement par rapport à la
Covid-19, elle a beaucoup appris. Sa classe est maintenant toute ramassée, son
ménage est fait. Elle est très fébrile par rapport à la venue des élèves de 6e année
demain (pour leur remise des diplômes) et les vacances qui arrivent.
Mme Simard nous parle du concert virtuel et tous ont travaillé très fort. Les
finissants recevront les montages d’ici la fin septembre. Les élèves se sont
raccrochés car certains avaient perdu leur motivation. Les élèves ont travaillé sur
ce projet chacun chez soi.

14.

Information des employés de soutien

Tout va bien. Tous les employés reviennent au poste l’an prochain.

15.

Information du représentant de la
Fondation Au Diapason

Mme Lanthier nous dit bravo à tous avec toutes les circonstances de la Covid, ce
n’était pas évident.
Rien de nouveau pour la Fondation. Il y a eu un bénéfice de 30,000 $ et moins de
dépenses vu la situation.
Il y a un sous-comité de travail pour le concert de Noël. Il y aura une nouvelle
façon de travailler qui sera mise en place pour l’an prochain.
Mme Gagnon mentionne que la Fondation travaille sur une nouvelle plate-forme
pour la vente des billets.

16.

Sujets divers

Aucun

17.

Courrier

Aucun

18.

Levée de l’assemblée

M. St-Jean mentionne que tous ont eu la même éthique de travail pour les
rencontres TEAMS. Bravo à tous. M. St-Jean nous souhaite de belles vacances à
tous.

Assemblée levée à : 20 h 21
Propose : Mme Simard
Appuie : Mme César
Résolution : CE-A-V-06-2020-190

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

P= Approuvé

