
 

 

Adopté 
Conseil d’établissement 

 

Procès-verbal de la séance tenue virtuellement par TEAMS  
Mardi 30 mars 2021 à 18 h 45  

 
    Résumé et commentaires 

1.  Ouverture de l’assemblée Le quorum est maintenant atteint. La réunion débute à 18 h 48. 

2.  Parole au public Aucun 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour La lecture de l’ordre du jour est faite par monsieur Éric St-Jean.  
 
Aucun point à ajouter à l’ordre du jour. 
 
Propose : Madame Manon St-Jacques 
Appuie : Madame Stéphanie Simard 

Résolution :  CE-A-V-03-2021-278 
 

4.  Lecture et adoption du procès-verbal du mois de 
mars  
(à lire avant la rencontre)  

Adoption du procès-verbal du mois de mars. Une proposition de 
modifier la page 4, au 5e paragraphe, dernière ligne par madame 
Stéphanie Simard. Elle propose de ne pas inscrire une quinzaine de 
violons. Madame Lysanne Gagnon propose d’inscrire un certain 
nombre de violon.  
 
Monsieur Éric St-Jean mentionne qu’il sera plus pointu sur le 
nombre de temps accordé à la discussion de différents points, afin 
que la réunion se déroule plus rapidement. 
 
Propose : Madame Pascale Mignot 
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Appuie : Monsieur Martin Masse 
 

Résolution : CE-A-V-03-2021-279 
 

 4.1 Suivis :  

 Situation actuelle  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Madame Lysanne Gagnon, aimerait dire que la situation est 
différente, mais ce n’est pas le cas. Tous les élèves portent le 
masque en tout temps sauf pour manger et pour aller à l’extérieur. 
Elle mentionne aussi que les enfants sont tolérants et qu’à l’école 
ça se passe très bien.  
 
Madame Lysanne Gagnon, mentionne les problèmes dus aux 
masques que l’école a reçus récemment, le premier problème est 
qu’il y a des bonhommes, ce qui fait enfant pour nos élèves plus 
vieux. De plus, ils sont trop petits pour les élèves de 5e et 6e année 
donc ils ont mal derrière les oreilles, ce qui entraine des rougeurs 
et de l’inconfort.  
 
L’école a envoyé un courriel aux parents afin de leur suggérer 
d’acheter une rallonge pour le masque. L’école a fait des 
démarches afin de ne plus recevoir ces masque-là. L’école a décidé 
de donner des masques plus grands (adultes) à ceux dont le 
masque plus petit ne faisait pas et l’école a conservé les masques 
petits pour les plus jeunes.  
 
Aussi, les masques bleus et gris qui ont dû être retirés du marché 
ont bien été repris au personnel de l’école.  
 
Madame Lysanne Gagnon mentionne que nous avons de belles 
méthodes de nettoyage, toutefois nous avons des pianos qui ont 
brisé en raison du liquide qui est entré à l’intérieur de ceux-ci. 
Madame Lysanne Gagnon mentionne qu’elle est venue à l’école 
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Violons usagés 
 
 
 

dimanche dernier pour vérifier les pianos avec un professionnel et 
vérifier les couts de réparation et les achats à faire à ce sujet.  
 
Nous ne pouvons mettre du liquide que sur les sièges du piano, 
mais maintenant nous allons épousseter les pianos. Madame 
Lysanne Gagnon mentionne que nous en reparlerons lors de la 
prochaine réunion.  
 
Elle mentionne aussi, que les enseignants continuent à bien 
nettoyer et, nous nous assurons que nos élèves respectent les 
règlements émis par la Santé publique.  
 
Nous avons entendu des élèves dire qu’ils allaient coucher chez 
l’un et l’autre, madame Lysanne Gagnon mentionne qu’elle est 
bien triste d’apprendre cela étant donné que tout va bien pour 
nous, pour l’instant.  
 
Madame Lysanne Gagnon mentionne que lors de la dernière 
rencontre du syndicat des enseignants, ils ont voté à 75 % pour une 
grève. Aussi il y a eu un vote pour se rallier à d’autres syndicats. 
Quelques gestes seront posés d’ici le 31 mai. Elle mentionne aussi, 
de ne pas s’inquiéter, que le service à l’élève est actuellement bien 
maintenu.  
 
Aucune question ou commentaire à ce sujet. 
 
 
Violons usagés :  
Madame Lysanne Gagnon mentionne qu’hier, le 29 mars, l’école a 
envoyé une première communication aux parents des élèves 
actuels de la 2e année. Ladite lettre avait pour objet : Achat d’un 
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piano ou d’un violon pour la 3e année. Dans cette lettre, l’école 
explique les démarches pour acheter un piano neuf ou un piano 
usagé, même chose pour les violons. Madame Lysanne Gagnon lit 
une partie de la lettre. 
 
Après la dernière réunion avec la Fondation, elle mentionne qu’elle 
a fait la proposition que ce soit la Fondation ainsi que les 
enseignants concernés qui gèrent l’achat des violons et la revente. 
Après discussions avec ceux-ci, ils ont conclu que ce ne serait pas 
possible puisque cela demanderait beaucoup de temps et ne 
rapporterait aucune retombée à la Fondation.  
 
Une décision a donc été prise, ce sera la directrice de l’école ainsi 
que la secrétaire de l’école qui s’occuperont de fournir une liste de 
violons et de pianos usagés à vendre pour les parents qui le 
désireront.  
 
Aussi, le 29 mars a été envoyée une lettre aux parents pour les 
violons usagés. La lettre avait pour but de mentionner aux parents 
que l’école allait leur retourner leur violon en consignation dû à 
des travaux à venir. De plus, dans la lettre, l’école mentionne des 
luthiers et l’école a expliqué la nouvelle façon de fonctionner pour 
se procurer, à l’avenir, un instrument neuf ou usagé.  
 
Question : Madame Rébecca Brouillard demande à madame 
Lysanne Gagnon si nous avons ajouté des noms d’accordeurs de 
pianos sur ladite feuille. La réponse est oui. 
 
Madame Gagnon répond que l’école a travaillé en collaboration 
avec monsieur Ghislain Bard et madame Stéphanie Simard afin de 
préparer lesdits documents. 



 

 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sondage aux élèves 

  
Madame Isabelle Des Groseillers aimerait remercier madame 
Gagnon pour la lettre envoyée pour les violons et les pianos, et 
aussi pour la liste qui sera produite pour la revente de violons, elle 
est très reconnaissante. Elle demande si ce serait possible de voir 
avec monsieur Ghislain Bard et madame Stéphanie Simard si nous 
pourrions faire quelque chose avec les violons de l’école 
Arthur-Vaillancourt. 
 
Monsieur Martin Masse dit qu’il imagine que ce projet se bâtira au 
fur et à la mesure. Il se demande si nous pourrions mettre en 
contact les élèves qui désirent acheter avec ceux qui veulent 
vendre dans une réunion au gymnase de l’école. Il mentionne aussi 
que l’école ne sera pas impliquée dans l’échange et que les parents 
et enseignants pourraient faire une vente de violon. 
 
Madame Lysanne Gagnon mentionne que depuis plusieurs mois, le 
sujet est traité, elle mentionne que l’école ne veut pas être  
impliquée directement avec les parents.  
 
Madame Stéphanie Simard mentionne que lorsque c’est le 
moment de changer de violon les enseignants envoient une lettre 
aux parents, et qu’ils le font tout au long de l’année scolaire.  
Sondage aux élèves : 
Madame Lysanne Gagnon mentionne que le sondage aux élèves 
est maintenant obligatoire, que l’école doit le faire au moins une 
fois par année.  
 
Cette année l’école a dû adapter le sondage avec la situation 
actuelle. Elle mentionne que dans ce sondage nous demandons 
aux élèves en quelle année sont-ils, quel est l’instrument joué, 
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diverses questions concernant la Covid-19 en lien avec la 
désinfection, l’enseignant à distance et la motivation. 
 
Ce questionnaire sera présenté par les titulaires après Pâques.  
 

  Suivi budgétaire  Madame Lysanne Gagnon effectue la lecture budgétaire par 
catégorie. 
 
Question : Monsieur Martin Masse s’il est possible que le budget 
du Conseil d’établissement soit remis à nos finissants de 6e année 
de cette année.  
 
Madame Lysanne Gagnon mentionne qu’elle va s’informer auprès 
du CSSMI à ce sujet car habituellement, ce budget est non 
transférable. 
 
La proposition n’est pas sur l’adoption  et le suivi budgétaire du 
mais sur l’authentification. 
 
Propose : Madame Pascal Mignot 
Appuie : Monsieur Martin Masse 

Résolution :  CE-A-V-03-2021-280 

6.  Cadre d’organisation du service des dineurs 
 

Madame Lysanne Gagnon fait la présentation du document sur 
l’encadrement du service des dineurs. Elle mentionne la 
tarification familiale maximale qui s’élève à 400 $ pour l’école 
Arthur-Vaillancourt, aucune augmentation prévue. 
 
Madame Lysanne Gagnon fait la présentation du tableau des 
paiements. 
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Madame Sarah Marier ajoute que les parents n’ont plus à payer le 
service des dineurs d’un seul coup, puisqu’il y a des changements 
au cours de l’année. Donc, un paiement sera effectué en 
septembre de 40 % et le deuxième en février de 60 %. 
 
Madame Lysanne Gagnon mentionne que si l’enfant fréquente un 
service de garde à temps plein (3 jours et plus / semaine), celui-ci 
(SDG) doit contribuer au montant des dineurs  en versant un 
montant fixe à l’école. 
 
Aucune question. 
Propose : Madame Xuana Cesar 
Appuie : Madame Mélissa Levesque 

Résolution :  CE-A-V-03-2021-281 
 

7.  Statistiques d’inscription à l’école Arthur-Vaillancourt 
 

Madame Lysanne Gagnon fait état des données quant à 
l’admission des futurs élèves de la 2e année pour l’année scolaire 
2021-2022. 
 

8.  Tutorat 2021 Madame Lysanne Gagnon mentionne qu’il y aura du soutien 
additionnel pour la réussite éducative. Le Gouvernement a 
distribué de l’argent pour le tutorat.  Nous avons reçu 2000 $. 
 
Nous n’avons aucun élève en échec (-60%). Il y aura du soutien au 
niveau pédagogique pour les élèves qui ont des notes plus basses 
et pour qui la grille-matières accélérée est plus difficile.  
 
L’école a demandé aux enseignants de fournir des noms pour le 
tutorat. Au départ, nous voulions le faire à l’extérieur des heures 
de classe, mais comme nous sommes une école à vocation 
musicale et que nos cours se terminent tard et que les élèves 



 

 

8 

n’habitent pas près de l’école, nous allons faire le tutorat durant 
les heures de classe au moment le plus opportun pour l’élève. 
 
Ce service débutera le 12 avril, avec 4 élèves. 
 
Question : Monsieur Éric St-Jean demande le tutorat aura lieu lors 
de quelles périodes? 
 
Madame Lysanne Gagnon répond que les difficultés sont 
généralement en français et en mathématique. Nous allons alors, 
en alternance, lors des cours de musique et d’art. Nous allons peut-
être prendre une partie de l’heure du diner. 
 

9.  Concerts de fin d’année Madame Lysanne Gagnon mentionne que nous ne pouvons pas 
faire un concert au Collège Lionel-Groulx comme les années 
précédentes. Nous ne voulions pas, non plus, refaire le même 
concept qu’à Noël (au gymnase).  
 
Alors, Madame Lysanne Gagnon annonce que cette année, ce sera 
un concert audio pour tous, mais que pour souligner les finissants, 
l’école a obtenu l’autorisation d’utiliser une salle de la Maison 
Lachaîne afin de les filmer.  
 

10.  Activités, sorties éducatives et évènements 
particuliers 

Madame Lysanne Gagnon explique que l’école fait maintenant 
partie d’un groupe culturel Hémisphère, ils nous aident à trouver 
des invités ou des activités culturelles. 
 
Monsieur Simon Boulerice fera une présentation virtuelle à tous 
les élèves à l’exception des élèves de la 2e année, le 7 mai prochain. 
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L’école a fait des démarches pour avoir la visite de monsieur 
Damien Robitaille, ce ne sera peut-être pas possible. Il serait venu 
chanter à l’extérieur avec les enfants. En même temps nous 
aurions fait l’inauguration de la nouvelle cour. À suivre. 
 
Quatre activités à venir : 
 

1. Pour les élèves de 2e année, le 5 mai prochain, madame 
Renée Robitaille, autrice, fera un échange littéraire en 
virtuel - 325 $; 

2. Pour les élèves de 6e année, le 5 mai prochain, monsieur 
Tristan Demers, viendra parler de son métier d’illustrateur 
et d’écrivain de BD - 401 $; 

3. Pour les élèves de 5e année, le 17 mai prochain, l’artiste 
Joëlle Paré-Bilodeau viendra présenter son métier de 
comédienne, et parler de la ligue d’improvisation – 400 $; 

4. Pour les élèves de 4e année, le 12 mai prochain, « Nous les 
arts », créer un œuvre personnelle - 424 $. 
 

Madame Rébecca Brouillard ajoute que la conseillère des écoles 
Hémisphères travaille présentement pour trouver une activité 
pour le mois de juin. 
 
Propose : madame Xuana Cesar 
Appuie : madame Pascale Migot 

Résolution :  CE-A-V-03-2021-282 
 

11.  Informations de la direction   Aucune 

12.  Informations des enseignants Madame Rébecca Brouillard mentionne que nous vivons une belle 
transition et nous travaillons en collaboration pour les concerts de 
fin d’année.  
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Madame Stéphanie Simard mentionne que la motivation chez les 
enfants va bien, tous les élèves sont en préparation pour le concert 
et certains pour le concours Marcelle Corneille. Ils semblent bien 
motivés malgré tout. 
 
Madame Manon St-Jacques espère poursuivre en présentiel.  
 

13.  Information des employés de soutien Madame Mélissa Levesque mentionne que l’équipe de 
surveillantes sur l’heure du diner forme une très bonne équipe 
avec les enfants. 
 
 Elle mentionne aussi que maintenant elles distribuent des 
masques aux enfants sur l’heure du diner pour la deuxième partie 
de la journée. 
 

14.  Information du Comité de parents Madame Pascale Mignot mentionne que lors du dernier comité de 
parents, ceux-ci ont fait un tour de table et se sont rendu compte 
que la gestion des écrans pour les enfants, depuis le début de la 
pandémie, est plus difficile, elle se demande si l’école ne pourrait 
pas faire des interventions dans les classes pour sensibiliser les 
enfants.  
 
Elle mentionne aussi que malgré les activités parascolaires 
annulées, les enfants peuvent quand même faire des activités lors 
des cours d’éducation physique, ex : yoga, méditation et autre, elle 
mentionne que cela pourrait aider pour le stress et l’anxiété.  
 
Discussion au sujet des écrans. 
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15.  Information du représentant de La Fondation Au 
Diapason 

Aucun. 

16.  Sujets divers : Aucun. 

17.  Courrier   

18.  Levée de l’assemblée  
Prochaine rencontre : Mardi 25 mai 2021, 18 h 45, 
TEAMS 

L’ordre du jour est maintenant épuisé. La réunion se termine à 
21 h 10. 
 
Propose : Madame Rébecca Brouillard 
Appuie : Madame Xuana Cesar 

 
Résolution :  CE-A-V-03-2021-283 


