
 

 

Adopté 
 

Conseil d’établissement 
 

Procès-verbal de la séance tenue à l’école Arthur-Vaillancourt le  
Mardi 26 janvier 2021 à 18 h 45 par TEAMS  

 Ordre du jour  
 

    

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

2.  Parole au public Il n’y a pas de public. 
 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour Propose : Madame Mélissa Lévesque 
Appuie : Madame Manon St-Jacques 
 
Demande d’ajout à sujets divers : Opinion du personnel quant à 
La Marmite à saveurs. Suivi sur la qualité de la nourriture. 
 
Adopté avec ajout. 
 

Résolution : CE-A-V-01-2021-214       

4.  Lecture et adoption du procès-verbal du 15 décembre 
2020 (lire les documents avant la rencontre) 

Propose : Madame Pascale Mignot 
Appuie : Madame Mélissa Lévesque 
 
Tel que proposé avec une modification. 



 

 

 
Résolution : CE-A-V-01-2021-215 

 4.1 Suivis : 

 Concert de Noël 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concert de Noël :  
 
Madame Lysanne Gagnon parle du concert de Noël. La Fondation 
a amassé 9 930 $ avec la vente des visionnements en ligne. Les 
sommes amassées sont inférieures aux sommes amassées 
lorsqu’il y a un  concert physique à l’Église ou au Collège, les 
dépenses sont également moindres. Le tournage s’est bien 
déroulé. L’équipe-école a pris des notes, fait un bilan pour 
s’améliorer si la situation devait se reproduire. 
 
En ce qui concerne le montage, l’école est habituée à des concerts 
d’envergure, il y avait plusieurs imperfections et cela a été noté.  
 
Les parents ont apprécié les prises de vue des enfants en gros 
plan. Ils ont également apprécié les prises de vue sur les pianistes, 
qui sont difficiles à voir lors d’un concert physique.  
 
Madame Rebecca Brouillard mentionne qu’il y avait quelques 
erreurs, dont une pièce, quant à la mauvaise sélection de bande 
sonore. Elle est très fière du montant amassé compte tenu des 
circonstances.   
 
Madame Isabelle Des Groseillers demande si l’équipe-école a 
pensé à diffuser les pièces de piano au grand écran même si le 
concert est à l’Église car c’est plaisant de voir les pianistes jouer.   
 
Madame Lysanne Gagnon mentionne que oui, c’est possible, mais 
que c’est beaucoup de temps dans le concert qui est plutôt 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

restreint. Les grands font un concert piano à l’école avant le 
concert de Noël, ils jouent, récitent des textes, etc., devant les 
parents invités.  
 
Madame Rebecca Brouillard ajoute que deux collègues 
musiciennes sont en congé (maternité et maladie), mais que c’est 
une préoccupation des enseignantes de piano, 
 
Discussions diverses quant au choix du producteur du concert. 
 
Madame Lysanne Gagnon mentionne que nous n’allons pas vers 
ce modèle de concert pour toujours. Cette année, le concert était 
virtuel des suites de la pandémie.   
 
Madame Rébecca Brouillard mentionne que dans les vidéos, il y a 
une perte de magie, il n’y a pas de public, c’est très froid. Même 
si le concert a été filmé, on perd la magie. Ce n’est pas une finalité. 
C’était une solution de dépannage.  
 
Monsieur St-Jean mentionne qu’il ne croyait même pas à la 
possibilité d’un concert de Noël cette année à cause du Covid. 
Juste donner les cours… Les fermetures… Il y a eu un concert, 
l’équipe-école et les enfants sont arrivés à le faire. Les enfants 
avaient des papillons dans le ventre. Ils ont vécu quelque chose 
de positif. Ils ont eu le plaisir de le faire. Ils ont eu leur concert, sa 
magie de Noël avec leurs amis et enseignants.  
 
Enseignement à distance :  
 
Madame Lysanne Gagnon mentionne que ça s’est bien passé, le 
prêt des Chromebook a bien été. Le taux de participation à 



 

 

 
 
 
 
 
 

 Enseignement à distance  
 
 
 
 
 
 
 

 Covid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

distance était excellent. L’équipe-école est satisfaite. Les 
commentaires des parents étaient positifs face aux services 
rendus. 
 
Madame Isabelle Des Groseillers, insiste sur le fait que l’école a 
fait un travail incroyable avec l’enseignement à distance. Les 
enfants et les parents ont apprécié et c’était facilitant pour eux. 
 
Commentaires entendus en général de la part des parents :  
 

 Ce n’était pas parfait, en ce qui a trait à 
l’impression des documents, mais tout le monde a 
fait ce qu’ils ont pu. 

 
Covid : 
 
Suivi de Madame Lysanne Gagnon. Ça va très bien. L’école a eu 
un seul cas il y a quelques mois. Nouvelles directives de la Santé 
Publique en janvier. L’équipe-école continue le bon travail 
(nettoyage, Purrell). Nouvelles consignes pour les élèves (masque 
en 5e et 6e). En musique, de petites choses ont changé. Le 
département de musique est le plus difficile à gérer et les 
enseignants gèrent très bien.  
 
La planification de Madame Rébecca Brouillard bouge beaucoup. 
Elle doit avoir beaucoup d’idées pour s’ajuster.  
 
Madame Lysanne Gagnon mentionne avoir reçu des appels de 
plusieurs écoles afin de les aider dans leur compréhension et leurs 
décisions. Pour la flûte en 2e, 3e et 4e année, ils jouent de la flûte 
car le masque n’est pas obligatoire dans leurs niveaux. Il y a 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sondage aux parents (thèmes à aborder) 

beaucoup de désinfection à faire. Ils jouent moins à la fois, 
chantent avec des masques. Les enfants suivent bien les 
consignes.  
 
En éducation physique, malgré le fait qu’ils sont dans la même 
bulle, les élèves de 5e et 6e année portent le masque lors des jeux 
de groupes où des rapprochements sont nécessaires. Lors des 
jeux individuels, ils peuvent le retirer.   
 
Transport masque en tout temps. 
 
Diner en tout temps dans les classes.  
 
Madame Rebecca Brouillard tient à souligner que ce n’est pas une 
année évidente, mais avec les nouvelles mesures sanitaires, c’est 
plus clair. Les enfants sont très aidants. L’ambiance est beaucoup 
moins lourde que ce l’était. Ca nous amène à nous réinventer. Ca 
va bien.  
 
Madame Xuana Cesar, demande quelle est la raison pour laquelle 
les enfants, en début d’année, dinaient au gym une fois par 
semaine.  
 
Lysanne mentionne que dans les temps normaux, les enfants 
dinaient en classe 2 fois par semaine à cause de l’orchestre et de 
la chorale.  Quand la Covid a débuté l’équipe-école a décidé que 
les enfants allaient dîner au gym une fois par semaine et laisser le 
local aux titulaires pour récupérations, etc.  
 
Sondage : 
Suivi du sondage du Comité de parents.  



 

 

 
Madame Gagnon a transmis un document de travail pour avoir 
une idée de l’ensemble des thèmes à aborder. Elle en a discuté 
avec l’équipe-école. 
 
Discussions diverses quant à la présentation du sondage.  
 
Est-ce qu’on veut sonder les enfants?  
Est-ce qu’on veut sonder les parents?  
 
Monsieur Martin Masse mentionne qu’un premier sondage 
pourrait être fait aux parents et un deuxième plus amusant 
pourrait être fait aux enfants. Intéressant de sonder les deux 
cotés.  
 
Madame Sarah Marier et Madame Lysanne Gagnon prépareront 
les sondages et récolteront l’information. Madame Gagnon 
reviendra avec les résultats lors d’une prochaine rencontre.   
 
Madame Pascale Mignot demande s’il sera confidentiel.  
 
Madame Rebecca Brouillard mentionne que c’est très simple de 
le faire remplir par Classroom. C’est lié à leur compte. Nous 
pourrons ensuite voir qui a répondu et pourrons mettre le tout en 
perspective.  
 
Monsieur Martin Masse mentionne que si on veut être capable 
de compiler l’information, il faut que ce soit des questions 
fermées pour les enfants. Il propose d’avoir un coup de pouce de 
la psychologue de l’école pour l’interprétation des résultats. Il 
pourrait y avoir une question ouverte en dernier point. 



 

 

 
Madame Gagnon fera un suivi. 
 

5.  Formation obligatoire pour tous les membres du conseil 
d’établissement (Capsules vidéo # 5, # 6 et # 7) 

Confirmation de la lecture des vidéos 5, 6 et 7.  
 
- Lecture de la vidéo 5                  
- Lecture de la vidéo 6                  
- Lecture de la vidéo 7                  
 
Confirme le visionnement : Madame Xuana Cesar  
Confirme le visionnement : Monsieur Martin Masse 
 

Résolution : CE-A-V-01-2021-216 

6.  Mesures ministérielles protégées  Madame Lysanne Gagnon explique le document acheminé 
précédemment pour lecture.  
 
Madame Lysanne Gagnon lis les mesures et explique ce que 
l’école compte faire avec ces sommes.  
 
Le conseil d’établissement de l’école Arthur-Vaillancourt 
confirme que le CSSMI, dans le cadre des mesures protégées, a 
alloué à Arthur-Vaillancourt la somme totale de 22 849 $ tel que 
présenté au tableau ci-joint.  Ces sommes ont été allouées et 
versées au budget de l’établissement et ce, conformément aux 
fins prévues aux Règles budgétaires du MEQ 2020-2021. 
 
Propose : Madame Pascale Mignot 
Appuie : Madame Xuana Cesar 
 
Monsieur St-Jean suggère que l’aide alimentaire pourrait aider 
dans le projet de potager.  



 

 

 
Résolution : CE-A-V-01-2021-217 

7.  Rencontre d’admission pour futurs élèves pour 2021-2022 
: Entre le 25 janvier et le 3 février 2021 

Madame Lysanne Gagnon mentionne que la capsule Web est en 
ligne depuis le 22 janvier pour les demandes d’inscription au volet 
musical. Les parents doivent obligatoirement regarder la capsule. 
Ils doivent s’inscrire à compter du 29 janvier via le formulaire en 
ligne pour faire partie de la pige.  
 
Suivi lors de la prochaine rencontre.  
 
Madame Xuana Cesar mentionne qu’à l’école Arthur-Vaillancourt 
on doit obligatoirement assister à la rencontre virtuelle. Hors, à 
l’école Val des Ormes (PÉI), ils ont retiré cette obligation si vous 
avez déjà un enfant qui fréquente l’école. 
 
Madame Lysanne Gagnon mentionne que pour l’école Arthur-
Vaillancourt ça demeure obligatoire. Il lui semblait que c’était 
également obligatoire à l’International. Elle fera des vérifications 
en ce sens.  
 
Monsieur St-Jean se souvient d’avoir lu ça dans la politique 
d’admission, lors de la consultation. Il ne peut cependant le 
confirmer avec certitude.  
 
Madame Stéphanie Simard mentionne que dans le sens de 
Madame Gagnon, il y a souvent des changements dans notre 
école. Ce serait une bonne chose que le parent assiste à chaque 
année à une rencontre web ou physique.  
 
 
 



 

 

8.  Fonds spéciaux (demande annuelle) Document déjà transmis.  
 
Discussions diverses entourant les sommes détenues dans les 
fonds spéciaux.  
 
Explications diverses de Madame Lysanne Gagnon quant aux 
dépenses et sommes restantes. 
 
Prochain CE : Budget de l’école. 
 
Propose : Madame Stéphanie Simard 
Appuie : Madame Melissa Lévesque 
 

Résolution : CE-A-V-01-2021-218 

  Critères de sélection de la direction de l’école Document transmis. 
 
Commentaires divers. Adopté tel que proposé. 
 
Propose : Madame Xuana Cesare 
Appuie : Madame Rébecca Brouillard 
 

Résolution : CE-A-V-01-2021-219 

10.   Activités et sorties éducatives  Madame Lysanne Gagnon n’en a pas à présenter.  
 
Les enseignants regardent présentement quelles activités ils 
pourraient faire dans le répertoire culturel quant aux mesures 
budgétaires reçues.  
 

11.  Informations du Comité de parents Madame Pascale Mignot fait un résumé de la dernière rencontre 
(première rencontre de l’année 2021).  
 



 

 

Principal sujet, la motivation des élèves en regard de la situation 
Covid. 
 
Monsieur St-Jean mentionne que ce sont également des sujets de 
très grande préoccupation dans les CEGEP.   
 

12.   Informations de La Fondation Au Diapason Monsieur Martin Masse n’était pas présent lors de la dernière 
rencontre de la Fondation.  
 
La prochaine rencontre est prévue le 27 janvier. Il y aura un bilan 
quant au concert de Noël. 
  
Madame Lysanne Gagnon acheminera l’ordre du jour plus tard ce 
soir à monsieur Masse.  
 
Monsieur Martin Masse fera part par courriel à madame Gagnon 
de sa présence.  
 

13. 
 

 Informations de la direction  Madame Gagnon n’a rien à ajouter.  

 13.1 Informations des enseignants Madame Rébecca Brouillard mentionne que tout se passe bien.  
 
Malgré ce qui a été mentionné, le concert de Noël a fait grandir 
les élèves de 2e année, c’était magique pour eux. Les enfants 
continuent de bien aller.  
 
Madame Stéphanie Simard mentionne que c’est la fin de l’étape. 
Tout va bon train.  
 

 13.2 Informations des employés de soutien Madame Mélissa Lévesque mentionne que tout va bien au dîner. 
Elle est avec les élèves de 6e année. Ils sont vraiment bons pour le 



 

 

port du masque lors du dîner. Ils sont très résiliant. Dans la cour, 
pour le moment, tout va bien. Pas de combat dans les zones de 
jeu.  
 
Le seul problème est le manque d’ustensiles au dîner. Les élèves 
les oublient à la maison. 
 
Monsieur St-Jean.. mentionne l’aide alimentaire (mesure) pour 
acheter des ustensiles! 
 
Lysanne mentionne que ce serait possible, mais en même temps, 
les enfants partent avec les ustensiles réutilisables à la maison 
sans s’en rendre compte.  
 
La réserve de dépannage est épuisée, un message a été fait aux 
parents.  
 

  Sujets divers Monsieur Martin Masse a demandé l’ajout de ce point. Il voulait 
les commentaires du personnel quant aux repas servis par la 
nouvelle cantine.  
 
Madame Mélissa Lévesque mentionne que les élèves sont très 
satisfaits. La marmite à saveurs est très populaire. Bon roulement, 
bon système, bonnes portions. Les repas ont l’air bon. Les enfants 
semblent satisfaits.   
 
Monsieur Martin Mase demande si la température des repas est 
adéquate.  
 
Madame Mélissa Lévesque mentionne que c’est parfois un peu 
tiède, mais très bon, aucun commentaire négatif des enfants.  



 

 

14.  Courrier  Aucun courrier 
 

15.   Prochaine rencontre   23 février 2021 
 

16.  Levée de l’assemblée Assemblée levée à :   20 h 39 
 
Propose :   Madame Xuana Cesar  
Appuie :   Monsieur Martin Masse  
 

Résolution : CE-A-V-01-2021-220   

  
Légende : C= Consultation I= Information    D= Adopté       P= Approuvé 

Doc= Documents           TNI= Projection 


