
Adopté 
Conseil d’établissement 

 

Procès-verbal de la séance tenue  
Mardi 23 février 2021 par TEAMS 18 h 45 

Absents : aucun 
 

     
1.  Ouverture de l’assemblée 18 h 48 

2.  Parole au public Pas de public. 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Monsieur Éric St-Jean fait la lecture de l’ordre du jour. Un ajout au point 
suivis : Parc de violons. 
 
Propose : Madame Xuana Cesar 
Appuie : Madame Mélissa Lévesque 

Résolution : CE-A-V-02-2021-221 
4.  Lecture et adoption du procès-verbal du 26 

janvier 2021 
(lire les documents avant la rencontre) 

 
Adopté tel que proposé. 
 
Propose : Monsieur Martin Masse 
Appuie : Madame Stéphanie Simard 

Résolution : CE-A-V-02-2021-222 
 4.1 Suivis : 

 Covid  

 Résultats sondage aux parents (198 

répondants) 
 Admission des futurs élèves 

 
Covid :  
 
Madame Lysanne Gagnon fait un suivi des mesures sanitaires depuis la 
dernière rencontre du 26 janvier. Pas beaucoup de nouveautés, les mesures 
sanitaires étaient déjà amplifiées au retour des vacances des fêtes, tout va 
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 OS-01 (Admission et projets 
particuliers) 

 Parc de violons (ajout)  
 

bien. Pas de nouveau cas dans l’école. Chaque semaine des enfants sont 
testés, c’est normal, frère et sœurs qui ont des symptômes ou la Covid.  
 
Résultats sondage aux parents :  
 
Madame Lysanne Gagnon fait un résumé des points au sondage et explique 
les résultats obtenus.  
 
Divers commentaires et questions des membres.  
 
Il est proposé de passer un sondage de ce genre. Le sondage sera passé à tous 
les élèves en avril 2021.  
  
 
Questionnements divers quant aux réponses qui pourraient être obtenues 
des parents de l’école Alpha quant à la question 30. 
 
Admission des futurs élèves :  
 
Madame Lysanne Gagnon explique le processus de cette année :  
 

 Affichage bureau virtuel, vidéo obligatoire, critères divers.  

 97 demandes.  

 9 demandes pour 3e à 6e. 

 Pige 23 février 2021. 

 Envoi des résultats de la pige le 26 février 2021 par courriel. 

 20 garçons 32 filles.  

 11 garçons piano. 

 9 garçons violon. 

 Tableau final pour la prochaine rencontre.  
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Commentaires de Madame Rebecca Brouillard quant aux élèves rencontrés.  
 
OS-01 (Admission et projets particuliers) : 
 
Explications de Madame Lysanne Gagnon quant aux critères d’admission. 
Questionnements quant à la fratrie. Elle 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 Pascale Mignot sur les diverses discussions au 
comité de parents. Il manque de projets particuliers dans les écoles.  
 
Parc à violons (ajout):  
 
Madame Lysanne 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 discussions quant 
aux frais exigés aux parents. On ne savait plus si on pourrait demander des 
sommes importantes 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 et ça va très bien. 
 
Nous savons qu’il y a toujours eu un échange de violon à l’école (friperie) 
pour les violons usagés. Madame Lysanne Gagnon voulait trouver une 
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solution pour changer cette méthode. Évidemment, on ne peut mettre cela 
dans les mains des parents puisqu’ils ne sont pas des spécialistes en violons.  
 
Lors de l’achat d’un nouvel instrument, il faut avoir l’expertise d’un 
enseignant spécialisé ou d’un luthier être dirigés dans notre achat. L’équipe 
des musiciens en est venue à une solution. Il n’y aura plus de vente à l’école. 
Les parents seront dirigés vers des luthiers tout comme à l’école Alpha et 
autres écoles musicales au Québec. 
 
Il y aura toujours possibilité que les enfants échangent les violons entre eux 
avec l’accord de leurs parents. On pense que tout le monde sera gagnant, ils 
trouveront de bons instruments, à bons prix. Usagés ou neufs.  
 
Discussions diverses quant à l’achat de l’instrument chez le luthier versus 
l’achat à l’école. Madame Des Groseillers mentionne que le babillard des 
pianos pourrait également contenir des violons. Elle mentionne que l’arrêt 
du système de vente à l’interne n’a pas été communiqué aux parents.  
 
La Fondation a donné des sous l’an dernier pour restaurer le parc à violon. 
Un gros travail de Ghislain et Stéphanie afin que seuls les meilleurs 
instruments soient gardés pour prêt aux enfants qui ont une problématique 
avec leur violon. Une quinzaine de violons seront conservés. 
 
Madame Gagnon enverra un courriel aux parents violonistes de 4e année 
pour leur annoncer qu’il n’y aura plus de vente de violons à l’école. En 
achetant le nouveau, il faut laisser partir l’autre afin de ne pas accumuler 
plusieurs violons. Les parents pourront toujours s’aider entre eux. L’école, 
peut aider, mais ne veut plus organiser ces ventes.  
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Madame Stéphanie Simard 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 le violon avant ledit échange.  
 
Monsieur Martin Masse mentionne qu’il ne faut pas oublier l’entretien des 
violons et leur coût. Il voudrait savoir si la Fondation voudrait se pencher sur 
une solution technologique pour la vente des violons, sur la création d’une 
liste de personnes prêtes à vendre ou acheter et également faire une liste 
des luthiers. Cela ne demanderait pas d’implication de l’enseignant de violon 
sauf s’il intéressé. Il faut voir avec la Fondation s’il y a possibilité d’investir 
quelques centaines de dollars pour créer ce genre de site.  
 
Madame Rébecca Brouillard mentionne que sa fille devait se rendre chez le 
luthier lorsqu’elle apprenait le violon tout comme à l’école Alpha. Le luthier 
et l’accordeur de piano, font partie de la boucle des élèves apprenant un 
instrument de musique. Elle aime l’idée de l’économie circulaire de monsieur 
Masse.  
 
Madame Isabelle Des Groseillers, mentionne que les violons sont invendus 
parce que les parents ont été dirigés vers le luthier cette année. Les violons 
des 4e années demeurent donc invendus. Les parents doivent être informés. 
Elle avait pensé à une page Facebook, mais se tourne plus vers la Fondation 
ou un babillard de vente de violon.  
 
Madame Lysanne Gagnon termine le point en mentionnant que l’école veut 
se dégager de la responsabilité de la vente des violons. 
 
Explications supplémentaires de Madame Stéphanie Simard.  
 
Monsieur Éric St-Jean demande un suivi lors d’une prochaine rencontre.  
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5.  Grille-matières 2021-2022  Madame Lysanne Gagnon explique les grilles-matières 2021-2022.  
Document préparé à partir de celui de l’année précédente. Il n’y a pas de 
changement pour l’année 2021-2022.  
Dès octobre, il y aura un comité pour peut-être apporter des modifications 
aux grilles-matières pour modifier le nombre de périodes par jour (5 x 
60 minutes) et ce pour l’année 2022-2023. 
 
Propose : Madame Pascale Mignot 
Appuie : Madame Xuana Cesar 
Approuvé 

Résolution : CE-A-V-02-2021-223 
6.  Encadrement des frais exigés aux parents  Document présenté en lien avec le document présenté l’an dernier. En 

jaune les modifications (ajouts).  
 
Commentaires divers. 
 
Madame Xuana Cesar soulève l’utilité de l’agenda papier pour les années à 
venir. Tout est disponible sur classroom. Réflexion à avoir.  
 
Madame Gagnon mentionne que la réflexion a déjà eu lieu. Agenda papier 
est encore très utilisé.  
 
Madame Isabelle Des Grosseillers mentionne qu’au secondaire, la question 
se pose beaucoup. 
 
Belle option de laisser libre choix aux enseignants de le commander pour leur 
classe ou non.  
 
Très partagé car les enseignants trouvent que c’est un bon moyen de 
communication avec le parent.  
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Monsieur Éric St-Jean mentionne qu’au collégial, c’est encore d’agenda 
papier qui est priorisé. Il faut un plan d’action, on le fait ou on ne le fait pas. 
Il faut une continuité d’année en année.   
Discussions diverses. 
 
Propose : Madame Xuana Cesar 
Appuie : Madame Manon St-Jacques 
Approuvé avec modification cléricale. 

Résolution : CE-A-V-02-2021-224 
  7.   Éducation à sexualité (planification globale) Discussions diverses quant aux sujets, périodes de l’année etc. adapté aux 

âges etc.  
 
Propose : Madame Stéphanie Simard 
Appuie : Monsieur Martin Masse 
Approuvé 

Résolution : CE-A-V-02-2021-225 
8.  Activités et sorties éducatives  Madame Lysanne mentionne la mesure ministérielle pour les activités et 

sorties éducatives. Les activités doivent être choisies dans le Répertoire 
Culture Éducation.  
 
Activités proposées :  
 

 3e années, 26 mars, activité scientifique, « Ma place dans l’univers », 
consolidation du programme sciences de 3e année. Personne qui vient 
en classe; 419 $ pour 2 groupes.  

 4e années, Neurones atomiques, atelier sur l’électricité statique en 
classe. Personne qui vient en classe; 382 $ pour 2 groupes, 19 avril 
2021. 

 
Tous les niveaux feront une activité de ce genre d’ici la fin de l’année.  
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Propose : Madame Mélissa Lévesque 
Appuie :  Madame Pascale Mignot  
Approuvé 

Résolution : CE-A-V-02-2021-226 

9.  Informations de la direction  

 Film de 6e année  

 Distribution de 2 publicités 

Film 6e année : 
 
Madame Lysanne Gagnon mentionne que c’est un point de transparence.  
 
Mise en contexte quant au film qui devait être passé en 6e année. Débat 
quant aux mots utilisés. Madame Julie Lafrance passait, chaque année, dans 
le cadre de son cours d’Univers social, le film « En souvenir des Titans ». Le 
film est arrêté à plusieurs reprises lors de sa présentation pour discussion 
avec les élèves. Cette année, Madame Lafrance a décidé de valider son choix 
auprès de la direction et d’en valider le vocabulaire racial. Elle ne pourra donc 
pas passer le film vu la polémique actuelle.  
 
Madame Rebecca Brouillard mentionne qu’une très belle pièce intitulée « Le 
petit N… » était auparavant présentée aux enfants. Elle trouve triste qu’on 
soit obligés de couper des pans de l’histoire.  
 
Monsieur Éric St-Jean trouve sage, pour cette année, de ne pas exacerber la 
situation.  
 
Publicités : 
  

 Madame Lysanne Gagnon montre les 2 publicités. 

 Camp de jour du Collège Lionel-Groulx et Blainville en chanson, 
concours pour les 12-17 ans. Donné seulement aux 6e années.  

Madame Lysanne Gagnon fait la lecture des critères émis en 2019 quant aux 
publicités. 
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Elle demande aux membres du CÉ de se prononcer sur la transmission des 
deux publicités. 
 
Oui pour le concours Blainville en chanson. 
Non pour le camp de jour.  
 

10.  Informations des enseignants Madame Manon St-Jacques mentionne que malgré la pandémie, 2 activités 
écoles ont été faites, activité classe et activité de St-Valentin. Chapeau aux 
TES pour le courrier du cœur. 
 
Madame Rebecca Brouillard mentionne qu’en création, de nouveaux outils 
informatiques sont découverts cette année, le logiciel Flat. De belles choses 
se vivent de ce côté.  
 
Madame Stéphanie Simard mentionne qu’on est dans la dernière semaine 
avant la relâche. On sent une petite fatigue. Tout se vit très bien, c’est 
différent des autres années.  

11.  Information des employés de soutien Madame Mélissa Lévesque mentionne que tout va bien du côté des dîners. 
Ajouts de jeux dans les zones de jeu. Pas de batailles de forts et de bataille 
de boules de neige.  

12.  Information du Comité de parents Madame Pascale Mignot mentionne les sujets chauds au comité de parents, 
la Covid, le sondage aux parents. 
 
Elle fait un résumé de la dernière rencontre.  
 
Commentaires de Monsieur Martin Masse quant à la partie numérique. 
Pour ce qui est des manuels numériques, le temps d’écran est déjà difficile à 
gérer en tant que parent.  
 
Commentaires divers quant au réseau Internet du CSSMI.  
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13.  Information du représentant de La Fondation 
Au Diapason 

Monsieur Martin Masse commente rapidement les 2 rencontres tenues entre 
les 2 rencontres du CÉ.  
 
Il y a un certain manque à gagner quant aux contributions parentales.  
 
La Fondation a essayé de faire un programme pour la diffusion du concert 
dans les CHSLD. Ils ont décidé de reconsidérer l’offre l’an prochain puisque 
cette année, il était plutôt difficile de réunir les personnes âgées pour 
regarder le concert.  
 
Le concert a  reçu 1284 visionnements dans le temps des fêtes.  
 
Le DVD a été vendu à coups nuls comme d’habitude.  
 
Discussions quant à la qualité de la vidéo du concert.  
 
Monsieur Martin Masse a mentionné les bons coups mentionnés au dernier 
CÉ.  
 
Monsieur Martin Masse laisse le résumé de la rencontre de la semaine 
dernière à Madame Gagnon.  
 
Lors de la rencontre, ils ont fait le tour des dossiers. Ils ont discuté du concert 
de juin. Prochaine rencontre du CÉ, nous aurons le portrait de ce qui s’en 
vient.  
 
Les membres de la Fondation font le tour des commanditaires pour finaliser 
la campagne de financement.  
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Deux nouveaux membres à la Fondation,  Madame Véronique Larrivée, 
maman de Marilou Poirier en 5e année et Madame Vanessa Tremblay                    
maman de Thomas Jacob-Goudreau en  3e année.  
  
Compte-rendu des sommes amassées à ce jour. Ils essaient de voir comment, 
sur Yapla, la vente de billets pour le concert de fin d’année peut être faite. Il 
y a une recherche à faire au niveau du CSSMI puisque c’est le concert de 
l’école et il y aura un transfert des sommes de la Fondation vers l’école à être 
fait.  
 
Discussions diverses sur le dvd. 

14.  Sujets divers :  
Ajouts : aucun ajout. 

Aucun ajout. 

15.  Courrier  Pas de courrier. 

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

Demande la levée de l’assemblée : Madame Rébecca Brouillard 
Appuie. Madame Pascale Mignot  
21 h 19 

Résolution : CE-A-V-02-2021-227   

 
 


