
Adopté  
Conseil d’établissement 

 

Ordre du jour de la séance tenue  
Mardi 23 février 2021 par TEAMS 18 h 45 

Procès verbal  
 
Absents : aucun 
 

      
 1.  Ouverture de l’assemblée 18 h 48 

 2.  Parole au public Pas de public 

Doc. 3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour Monsieur St-Jean fait la lecture de l’ordre 
du jour. 
 
Propose : Xuana 
Appuie : Melissa  
 
Résolution :  

Doc. 4.  Lecture et adoption du procès-verbal du 26 janvier 2021 
(lire les documents avant la rencontre) 

Modifications cléricales : 
aucune 
 
Propose : Martin Masse 
Appuie : Stéphanie Simard 
Résolution :  



 
 
Doc. 

 4.1 Suivis : 

 Covid  

 Résultats sondage aux parents (198 répondants) 

 Admission des futurs élèves 

 OS-01 (Admission et projets particuliers) 

 Parc de violons (ajout)  
 

 
Covid : Lysanne fait un suivi depuis la 
dernière rencontre du 26 janvier. Pas 
beaucoup de nouveautés. Mesures 
sanitaires déjà amplifiées, tout va bien. Pas 
de nouveau cas. Chaque semaine des 
enfants sont testés, c’est normal, frère et 
sœurs qui ont la covid. Nous employés et 
élèves tout va bien.  
 
Résultats sondage aux parents :  
Lysanne fait un résumé des points au 
sondage.  
 
Divers commentaires et questions des 
membres.  
Il est proposé de passer ce sondage aux 
élèves de 6e. peut-être qu’il pourra être 
passé en avril. 
 
Questionnements divers quant aux 
réponses qui pourraient être obtenues des 
parents de l’école Alpha quant à la question 
30. 
 
Admission des futurs élèves :  
 
Aujourd’hui c’était la pige. Lysanne 
explique le processus de cette année :  
Affichage bureau virtuel, vidéo obligatoire, 
critères divers.  



97 demandes.  
(faire tableau statistiques pour prochaine 
rencontre) 
9 demandes pour 3e à 6e  
Pige ce matin 
19 garçons 33 filles  
11 garçons piano 
8 garçons violon 
Tableau final pour la prochaine rencontre.  
 
Commentaires de Rebecca quant aux 
élèves rencontrés.  
 
OS-01 : 
 
Explications de Lysanne quant aux critères 
d’admission. Questionnements quant à la 
fratrie. Mentionne la discussion qu’elle a 
eue avec un parent d’élève ce jour quant à 
la fratrie puisque c’est difficile d’avoir des 
enfants qui ne vont pas à la même école à 
cause des journées pédagogiques. 
 
Commentaires divers quant à l’ajout de la 
fratrie dans les critères. Madame Gagnon 
répond aux diverses questions.  
 
Commentaires de madame Mignot sur les 
diverses discussions au comité de parents. 
Il manque de projets particuliers dans les 



écoles. Cela permettrait aux parents une 
meilleure logistique. 
 
Parc à violon (ajout):  
Madame Gagnon mentionne qu’il y a 3 ans 
on se questionnait sur le parc de violon de 
l’école qui était usé et vieux. Il y a eu aussi 
les frais exigés aux parents. On ne savait 
plus si on pourrait demander des sous 
importants aux parents quant aux frais. 
Questionnement avec l’équipe de 
violonistes.  
Les enfants sont plus à l’aise de jouer avec 
leur instrument. Avec la covid on ne peut se 
partager les instruments. Depuis ce temps, 
l’élève apporte son violon tous les jours.  
Maintenant, on sait qu’il y a toujours eu un 
échange de violon à l’école (friperie) pour 
les violons usagés. Lysanne voulait trouver 
une solution pour changer cette méthode. 
Évidemment, on ne peut mettre cela dans 
les mains des parents. Quand on achète un 
instrument il faut un enseignant spécialisé 
ou un luthier pour diriger les gens dans 
l’achat. L’équipe en est venue à une 
solution. Il n’y aura plus de vente à l’école. 
Les parents seront dirigés à des luthiers.  
 
Il y aura toujours possibilité que les enfants 
échangent les violons entre eux avec 
l’accord des parents.  



 
On pense que tout le monde sera gagnant, 
ils trouveront de bons instruments, à bons 
prix. Usagés ou neufs.  
 
Commentaires d’isabelle Des Groseillers. 
Juste mettre quelque chose au clair. Elle 
mentionne le babillard des pianos. Elle 
mentionne qu’elle a acheté le violon de sa 
fille via la vente interne pour son enfant. 
Elle mentionne le processus et qu’au bout 
du parcours, ils auront eu à débourser pour 
un seul violon alors qu’au luthier, les frais 
sont plus élevés. La revente au luthier est 
moins intéressante puisqu’il y a une perte 
d’argent pour les parents. Le nouveau 
système coutera plus cher aux enfants.  
 
Elle mentionne que l’arrêt du système de 
vente à l’interne n’a pas été communiquée 
aux parents.  
 
Lysanne mentionne que la transition 
apporte une pénalisation pour certains. 
 
Il ne faut pas oublier qu’un piano peut 
coûter au-delà de 2000 $.  
 
La Fondation a donné des sous l’an dernier 
pour restaurer le parc à violon. Un gros 
travail de Ghislain et Stéphanie.  



 
Nous avons pensé les vendre, moins cher, 
on veut en garder une dizaine-quinzaine de 
bonne qualité, pour un oubli, un bris.   
 
Lysanne enverra un courriel aux parents 
violonistes de 4e année pour leur annoncer. 
En achetant le nouveau, il faut laisser partir 
l’autre afin de ne pas se ramasser avec 
plusieurs violons. 
 
Les parents pourront toujours s’aider entre 
eux. L’école, peut aider, mais ne veut plus 
organiser ces ventes.  
 
Stéphanie mentionne qu’il ne faut pas 
oublier l’avis de l’Enseignant pour la 
grandeur et s’il y a des échanges entre 
amis, voisins, l’enseignant peut évaluer si le 
violon est correct.  
 
Monsieur Masse mentionne qu’il ne faut 
pas oublier l’entretien des violons et leur 
coût. Veut savoir si la Fondation ou l’école, 
s’il se penchait sur une solution 
technologique pour la vente des violons, 
pour création d’une liste de personnes 
prêtes à vendre ou acheter, lister les 
luthiers, si intéressés. Ne demanderait pas 
d’implication de l’enseignant de violon sauf 
si intéressé. Voir si possibilité d’investir 



quelques centaines de dollars pour créer ce 
genre de site.  
 
Rébecca mentionne  
 
 

Doc. 5.  Grille-matières 2021-2022   
 
Propose :  
Appuie :  
 
Approuvé 
Résolution :  

Doc. 6.  Encadrement des frais exigés aux parents   
 
Propose :  
Appuie :  
Approuvé 
Résolution : 

Doc.   7.   Éducation à sexualité (planification globale)  
 
Propose :  
Appuie :  
Approuvé 
Résolution : 

 8.  Activités et sorties éducatives   
 
Propose : 
Appuie :   
Approuvé 
Résolution : 



 9.  Informations de la direction  

 Film de 6e année  

 Distribution de 2 publicités 

 

 10.  Informations des enseignants  

 11.  Information des employés de soutien  

 12.  Information du Comité de parents  

 13.  Information du représentant de La Fondation Au Diapason  

 14.  Sujets divers :  
Ajouts : aucun ajout. 

 

 15.  Courrier   

 16.  Levée de l’assemblée  
Prochaine rencontre : 30 mars 2021 

 

  

 
 


