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25, rue Vézina, Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 3A4 
450-433-5530 

https://arthur-vaillancourt.cssmi.qc.ca/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guide d’information à l’intention des élèves et 
des parents 

Année scolaire 2021-2022 
** ATTENTION – CHANGEMENTS IMPORTANTS ** 

 
 
 
 
 
 

À NOTER : 
 
Conservez précieusement ce document afin de vous y référer au besoin tout au long du séjour de votre enfant 
à l’école à vocation musicale Arthur-Vaillancourt.  
 

https://arthur-vaillancourt.cssmi.qc.ca/
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Le présent document vous informe des valeurs, des politiques, des services, des mesures de 
sécurité et des règles de vie à l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers parents, 
 
À l’école Arthur-Vaillancourt, nous croyons que des parents bien informés font de bien meilleurs partenaires 
dans le développement éducatif des enfants. C’est pourquoi, tout au long de l’année, vous recevrez diverses 
informations qui vous permettront de mieux comprendre les objectifs et l’organisation de l’école de votre 
enfant. 
 
C’est la famille qui est d’abord responsable de l’éducation de l’enfant. Elle influence, dès le départ et de façon 
déterminante, sa vision des choses et ses attitudes face aux gens et aux événements. Les cheminements et 
les apprentissages vécus à l’école en dépendront largement. 
 
 
Nous espérons avoir le privilège de compter, tout au long de cette nouvelle année scolaire, sur votre 
collaboration et sur votre participation à la vie scolaire de votre enfant. 

Message aux parents… nos partenaires. 



3  

 

 
Voici la composition de l’équipe de l’école Arthur-Vaillancourt : 

Direction Julianne Dugas 

Secrétariat Sarah Marier 

Conciergerie François Pilon 

Technicien en éducation spécialisée Boravuth Chhao 

Psychologue Ariane Zurbuchen  

Orthopédagogue Christine Lacourse 
 

2e année 
(291) Danielle Raby 

(292) Manon St-Jacques 

3e année 
(391) Martine Rolland (L-Ma-J-V) 

(392) Gaby Leblanc 

4e année 

(491)  Lou-Ann Bezeau-Tremblay 
(et français 692) 

(492) Marie-Josée Joyal  

5e année 
(591) Lise Harvey 

(592) Vanessa Filion 

6e année 
(691) Julie Lafrance 

(692) Julie Lafrance  
 

Anglais 
Jessica St-Pierre (2e et 4e)  
Gaby Leblanc (3e) 
Vanessa Filion (5e et 6e) 

Éducation physique Jean-Sébastien Beckers (tous) 

Musique d’ensemble Rébecca Brouillard (tous) 

Piano 3e et 4e Marie-Annik Dion 

Piano 5e et 6e Caroline Martel (remplacement d’Ève Bourgouin)  

Chorale 2e,3e,4e,5e et 6e Marie-Annik Dion 

Accompagnement chorale Caroline Martel (remplacement d’Ève Bourgouin) 

Violon (5e et 6e ) Karine Lalonde 

Violon (3e et 4e) Stéphanie Simard 

Orchestre Karine Lalonde et Stéphanie Simard 

Théorie, dictée et solfège (TDS) 

Manon St-Jacques    
Stéphanie Simard   
Lise Harvey   
Karine Lalonde  

Littérature musicale (LitMus) 
Manon St-Jacques (2e, 3e, 4e) 
Lise Harvey (4e, 5e, 6e) 
 

Surveillance du dîner Josée Tremblay 
Nicole Audet 
Mélissa Levesque  
Marilyn Gagnon-Déry 
Huguette Thibault 
Denise L’Heureux 
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HORAIRE DE L’ÉCOLE 
 

8 h 45   
Arrivée des autobus / transfert vers les navettes pour le 

Pavillon 

9 h   Accueil des enfants au Pavillon 

9 h 05  1re période 

9 h 55   2e période 

10 h 45  Déplacement 

10 h 48  Récréation 

11 h 03  Déplacement 

11 h 05  3e période 

11 h 55  4e période 

12 h 45   Fin des cours et déplacement 

12 h 48  Dîner/récupération/orchestre/chorale 

14 h 03  Entrée et déplacement 

14 h 05  5e période 

14 h 55  Déplacement   

14 h 58  Récréation 

15 h 13  Déplacement   

15 h 15  6e période 

16 h 05  Déplacement  

16 h 05 – 16 h 10   Sortie des élèves et départ des navettes vers Saint-Gabriel 
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Grille-matières 2021-2022 
 

Premier cycle 

Matières Régime pédagogique en vigueur École Arthur-Vaillancourt 

Langue d’enseignement 540 minutes (9 heures) 500 minutes 

Mathématique 420 minutes (7 heures) 375 minutes 

Langue seconde Temps non réparti 50 minutes 

Arts Plastiques Temps non réparti 50 minutes 

Projet particulier en musique  400 minutes 

Éducation physique 120 minutes (2 heures) 100 minutes 

 
Éthique et cultures religieuses 

Temps non réparti 25 minutes 

Temps non réparti 420 minutes  (7 heures)  

Total 25 heures 1500 minutes (25 heures) 

Deuxième cycle 

Matières Régime pédagogique en vigueur École Arthur-Vaillancourt 

Langue d’enseignement 420 minutes (7 heures) 425 minutes 

Mathématique 300 minutes (5 heures) 300 minutes 

Langue seconde Temps non réparti 50 minutes 

Géographie, histoire, éducation à 
la citoyenneté 

Temps non réparti 50 minutes 

Science et technologie Temps non réparti 50 minutes 

Arts Plastiques Temps non réparti 50 minutes 

Projet particulier en musique  462,5 minutes 

Éducation physique 120 minutes (2 heures) 100 minutes 

Éthique et cultures religieuses Temps non réparti 25 minutes 

Temps non réparti 660 minutes  (11 heures)  

Total 25 heures 
1512,5 minutes 
 (25 heures 12,5 minutes) 
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Troisième cycle 

Matières Régime pédagogique en vigueur École Arthur-Vaillancourt 

Langue d’enseignement 420 minutes (7 heures) 400 minutes 

Mathématique 300 minutes (5 heures) 300 minutes 

Langue seconde Temps non réparti 100 minutes 

Géographie, histoire, éducation à 
la citoyenneté 

Temps non réparti 50 minutes 

Science et technologie Temps non réparti 50 minutes 

Arts Plastiques Temps non réparti 25 minutes 

Projet particulier en musique  462,5 minutes 

Éducation physique 120 minutes (2 heures) 100 minutes 

Éthique et cultures religieuses Temps non réparti 25 minutes 

Temps non réparti 660 minutes  (11 heures)  

Total 25 heures 
1512,5 minutes  
(25 heures 12,5 minutes) 

 
Toutes les matières scolaires prescrites par le régime pédagogique de l’enseignement primaire font l’objet d’un enseignement plus 
concentré. Plusieurs matières sont  intégrées. Cette compression dans le temps d’enseignement apporte des exigences 
particulières au niveau du rythme de travail, de l’autonomie et de la capacité d’adaptation des élèves. Le calendrier scolaire est 
légèrement modifié puisqu’en juin une grande place est occupée par l’organisation des concerts. La réalisation de l’ensemble du 
programme visant le développement des compétences disciplinaires doit  être terminé à la fin mai. 
 
b) Information sur le temps prévu pour la deuxième discipline artistique au primaire 

 
Formation musicale 

 

Matières 2e année 3e/4e année 5e/6e année 

Littérature/TDS 75 min 75 min 75 min 

Ateliers 250 min 75 min 75 min 

Chant choral /Orchestre 25 min 62,5 min 62,5 min 

Instrument ( violon/piano) NA 250 min 250 min 

Rythmique 50  min NA NA 
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LL’’ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  (Un développement de la personne dans toutes ses dimensions : cognitives, affectives et 
corporelles.) 

 
À l’école, un enfant qui grandit doit avoir la possibilité de se développer selon ses ressources et de s’épanouir 
comme personne autonome, créative et responsable. 
 
Il faut cultiver l’autonomie et la rigueur : 
 
Parents et éducateurs s’entendent pour affirmer qu’à mesure que les enfants vieillissent, il faut leur laisser 
une certaine autonomie dans l’organisation de leur travail et de leurs études. Toutefois, la supervision d’un 
adulte demeure toujours nécessaire, si minime soit-elle. 
 
Il faut devenir complice de l’école : 
 
Il peut arriver que les parents soient en désaccord avec certaines mesures prises par l’école ou avec 
certaines méthodes utilisées par un enseignant. Le parent a le devoir et le droit d’en discuter avec 
l’enseignant ou la direction, mais il doit cependant éviter de dénigrer l’école devant l’enfant. 
 
Il faut créer un environnement propice à l’apprentissage : 
 
Un environnement propice à l’apprentissage, c’est un milieu qui favorise et entretient le plaisir d’apprendre et 
qui éveille la curiosité intellectuelle de l’enfant. Ce milieu valorise le travail bien fait, l’effort et la 
persévérance. 
 
 
Il faut intéresser ses enfants à l’école : 
 
Les enfants étudient si les études les intéressent et si elles leur apparaissent importantes. Un dialogue 
constant entre les parents et leur(s) enfant(s) suscitera et maintiendra chez ces derniers un intérêt essentiel 
à leur réussite scolaire. 

Conditions favorables à la réussite scolaire d’un enfant 
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Les retards et départs hâtifs: 

L’élève qui arrive en retard doit se présenter au secrétariat après 9 h 10 ou le départ des 
navettes qui déposent les enfants le matin. Ses parents doivent justifier ce retard par 
téléphone ou dans le portail parents ou soit par un billet que l’enfant remet à la secrétaire. 
Tous les retards sont consignés. S’ils se répètent ou semblent non motivés, le parent est joint 
par téléphone. 
 
En ce qui a trait aux départs hâtifs, il est primordial d’en aviser le secrétariat à l’avance et de 
passer chercher son enfant avant 15 h 45 compte tenu de la circulation des navettes devant le 
bâtiment. 
 

Les absences : 

À la première période et au retour du dîner, chaque titulaire ou spécialiste fait le relevé des 
absences. Toutes les absences sont signalées au secrétariat; la secrétaire doit vérifier chaque 
absence. Il est important de déclarer l’absence de votre enfant par téléphone ou dans le 
portail parents le plus tôt possible le matin. 

 
Les messages : 

Nous ne transmettrons qu’exceptionnellement un message à un enfant durant les heures de 
classe. Dialoguer avec son enfant avant son départ pour l’école le matin permet très souvent 
d’éviter nombre de petits problèmes ou contrariétés. De plus, aucune modification au 
transport de fin de journée de l’élève ne pourra être considérée après 15 h. 
 

Changement aux habitudes de l’enfant : 

Nous vous demandons de bien vouloir nous nous communiquer tout changement aux habitudes de votre 
enfant par téléphone avant 15 h  (ex : départ hâtif, dîner à l’extérieur, transport en automobile plutôt qu’en 
autobus, etc.). Cette façon de faire nous permet d’exercer un meilleur suivi. Veuillez noter également que les 

élèves ne peuvent emprunter un autobus autre que le leur pour le retour à la maison.  Pour une période 
indéterminée, les départs des enfants avec les parents, à 16 h 10, se feront dans le 
stationnement de l’école Saint-Gabriel. Votre enfant y sera transporté à sa sortie 
des classes. Tout enfant dont le parent ne serait pas présent au départ des 
autobus sera dirigé obligatoirement vers son transport scolaire habituel.  
 
 
 

Politique d’encadrement CHANGEMENTS IMPORTANTS 
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Procédure face aux visiteurs : 

Tout visiteur doit obligatoirement signer le registre d’entrée et se présenter au secrétariat (1 personne à la 
fois, masque obligatoire).  
 

Plan de diffusion aux élèves et aux parents : 

À l’école Arthur-Vaillancourt, notre premier moyen de communication est par courriel. On vous demande donc 
de vérifier régulièrement vos courriels afin de prendre connaissance de nos messages. À la rencontre de 
parents de septembre, les enseignants de vos enfants vous partageront la meilleure façon de communiquer 
avec eux.  
Périodiquement, le journal « Le p’tit Mozart » sera distribué à toutes les familles par courriel. Il sera 

également disponible sur le site Internet de l’école au : https://arthur-vaillancourt.cssmi.qc.ca/  

https://arthur-vaillancourt.cssmi.qc.ca/
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Travaux et étude à la maison : 
 
Nous sommes conscients qu’il n’est pas toujours facile pour les parents d’offrir toute l’aide souhaitable à leur 
enfant dans les travaux scolaires à la maison, nous savons aussi que l’élève qui étudie et exécute des travaux 
à la maison est nettement plus favorisé pour réussir. Pour une école comme la nôtre, cette observation est 
d’autant plus importante.  
 
Objectifs : 
 
 Favoriser des habitudes de travail personnel. 
 Consolider des connaissances acquises en classe. 
 Permettre des recherches personnelles. 
 Créer certains automatismes dans les apprentissages. 
 Permettre aux parents de connaître leur enfant dans ses habiletés scolaires. 
 
Ce qui est à faire : 
 
 Des exercices de révision. 
 Des corrections de travaux déjà faits. 
 Des travaux à compléter. 
 Du développement d’automatismes (vocabulaire, conjugaison, tables). 
 Des répétitions musicales (voix, piano, violon, xylophone, flûte). 
 Du travail au niveau de la théorie et de la littérature musicale. 
 
Quand ? 
 
 Selon les consignes de chaque enseignant. 
 
Combien de temps y consacrer ? 
 
 Il est difficile de juger du temps à consacrer aux travaux puisque chaque élève est différent au niveau 

académique. Au niveau musical, nous demandons une période d’étude d’environ 30 minutes, et ce, tous les 
jours. 

 
Où retrouver les informations ? 
 
 Dans l’agenda, par courriel ou le cartable de musique. 
 
Pour faciliter la réalisation des travaux : 
 
 Fournir un environnement adéquat. 
 Établir une routine. 
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Le dîner à l’école : 
 
La période du dîner est de 12 h 45 à 14 :00. 

Le service de surveillance à l’heure du dîner est aux frais des parents et est supervisé par des surveillantes 
d’élèves et une éducatrice spécialisée. Vous recevrez la facture des dîneurs vers la fin septembre. 
 
L’élève qui dîne à l’école doit accepter de se conformer aux règlements : bonnes manières, politesse et 
propreté sont de rigueur. Afin de permettre à chaque élève de dîner dans une atmosphère de détente et de 
respect, voici les principaux comportements attendus par le personnel responsable de la surveillance des 
dîneurs :  
 
Lorsque je dîne à l’école : 
 
 Je m’assois convenablement à ma place. 
 Je parle avec un ton de voix raisonnable, je ne crie pas. 
 Je lève la main pour recevoir une assistance. 
 J’attends le signal de la surveillante pour me lever. 
 Je dois apporter un dîner froid, un thermos (repas chaud) ou être inscrit au service « La marmite à 

Saveurs ». L’école n’est pas équipée pour faire chauffer les repas des élèves. 
 Je laisse ma place propre et je jette mes déchets à la poubelle au moment de sortir. 
 Je n’échange pas de nourriture avec les amis(es) et je ne touche jamais aux aliments des autres. 
 Je ne lance jamais de nourriture. 
 En tout temps, je demeure poli envers le personnel. 

 
 
NOTE : Afin de sensibiliser nos élèves à une bonne alimentation, nous leur demandons de ne pas apporter de 
croustilles, tablettes de chocolat et friandises à l’école.  
 
 
 
 

ALLERGIES   ALLERGIES   ALLERGIES 
 

À la CSSMI, nous sensibilisons les élèves aux allergies alimentaires des autres 
élèves. En ce sens, nous vous demandons de bien vouloir vérifier la boîte à 
lunch ainsi que les collations de votre enfant avant son départ pour l’école afin 
qu’il n’y ait aucune trace de noix. De plus, nous ne favorisons pas l’échange de 
nourriture entre les élèves. Nous avons plusieurs élèves ayant des allergies 
sévères et voulons favoriser le climat sécuritaire pour tous.  
 
La fiche santé doit être remplie et remise dès le premier jour de classe. N’oubliez pas de nous 
faire parvenir l’ÉPIPEN de votre enfant dans les meilleurs délais, s’il y a lieu. 

      Le dîner à l’école 
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Pour faciliter la vie de votre enfant à l’école : 
 
 Chaque jour, VÉRIFIER le messager, l’agenda de l’enfant et ses feuilles de pratique de musique. 
 Veuillez vérifier régulièrement vos courriels. 
 Bien INDIQUER un numéro d'urgence sur la fiche santé. Ainsi, nous pourrons rejoindre quelqu’un en tout 

temps.  
 IDENTIFIER ce qui appartient à l’enfant (bouteilles d’eau, vêtements, volumes, sacs, boîte à dîner, étui de violon, etc.). 

 ÉVITER les bijoux. Il y a toujours un risque de les briser ou de les perdre. 
 INVITER l’enfant à réclamer les objets perdus, le plus tôt possible après l’avoir constaté. Un endroit est 

prévu à cet effet. 
 PRENDRE soin du matériel mis à la disposition de l’élève et le remettre en bon état à la fin de l’année 

scolaire. Si tel n’est pas le cas, l’école pourrait en réclamer la valeur à ses parents. 
 
 

Communication avec le personnel enseignant : 
 
 Si vous éprouvez quelques inquiétudes concernant votre enfant, n’hésitez pas à communiquer avec son 

enseignant(e) et si une rencontre s’avérait nécessaire, veuillez prendre rendez-vous auprès de la 
personne concernée via l’agenda de votre enfant ou par courriel. 

 

Absences pour vacances pendant les jours de classe : 
 
Considérant les points suivants : 
 
 Les sept heures consacrées à l’enseignement de la musique font en sorte que l’apprentissage des 

matières académiques de base se déroule à un rythme accéléré. 
 Une semaine d’absence équivaut en fait à beaucoup plus. 
 L’école est en désaccord avec les vacances prises pendant les jours de classe. 
 Les enseignants ne fourniront pas les travaux reliés au contenu pédagogique et musical enseigné durant 

cette période. 
 Il est donc important de tenir compte de ces éléments lorsque vous choisissez le moment de vos 

vacances. 
 
La semaine de relâche scolaire : du 28 février au 4 mars 2022 
 

Tempête : 
 
En cas de fermeture, la Commission scolaire en informe la population, à compter de 6 h le matin, par 
l’entremise de son site Internet, par message si vous appelez au 450 974-7000 et via son application 
disponible sur le site de la CSSMI. 
 
http://www.cssmi.qc.ca/ 
 
 

http://www.cssmi.qc.ca/
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Le transport : 
 
La Commission scolaire effectue le transport des élèves selon sa politique du transport. Celle-ci est 
disponible via le site Internet de la CSSMI en suivant le lien :  http://www.cssmi.qc.ca/. 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.cssmi.qc.ca/
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Les services complémentaires : 
 
 
Comme l’an dernier, un technicien en éducation spécialisés (TES) se joindra à l’équipe. Son mandat sera de 
soutenir tous les élèves de l’école dans leur quotidien (besoins particuliers, intégration sociale, résolution de 
conflit, etc.)  
 
Encore cette année, une psychologue travaillera avec l’équipe pour l’équivalent d’une journée par semaine.  
 
Nous ajoutons à ces services une orthopédagogue à raison d’une journée par semaine afin d’aider les élèves 
ayant besoin d’aide académique. 
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Si un accident ou une situation inusitée survient, voici les procédures qui seront suivies : 
 

Notre objectif premier : Assurer la sécurité des enfants 
 

1. Nous ferons dégager les lieux où est survenu l’accident ou la situation inusitée. 
Nous ferons asseoir les enfants, si cela s’applique, afin d’éviter un deuxième incident. 
 

2. Nous interviendrons auprès de la personne qui a besoin d’aide : 
 identification du problème ; 
 éloigner la cause si nécessaire ; 
 donner l’aide nécessaire et les premiers soins sur place si possible ; 
 éviter de bouger une personne qui aurait subi une blessure si celle-ci semble grave ou si nous ne 

sommes pas certains de la gravité du problème ; 
 si nous soupçonnons une fracture, immobilisation du membre blessé avant de bouger la victime. 

 

Une trousse de premiers soins est placée au secrétariat 
 
3. Nous resterons en présence de l’enfant qui a besoin d’aide. 

4. Nous ferons appel aux services ambulanciers ou policiers si nécessaire et aviserons la secrétaire afin 
qu’elle entre en communication avec les parents dès que possible. 

5. Si l’enfant doit partir en ambulance, un adulte l’accompagnera, soit un parent ou un membre du personnel 
de l’école. Si l’enfant doit être vu par un médecin sans que la situation requière un transport en 
ambulance, nous communiquons avec un parent ou un répondant. 

6. Un rapport d’accident sera complété par l’adulte en charge, s’il y a lieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procédures en cas d’urgence 

IMPORTANT 
Le nom de la personne à rejoindre en cas d’urgence est-il encore valable ? Cette 
personne est-elle au courant qu’elle peut être appelée en votre absence ? Demeure-t-
elle à proximité de l’école ? 
Envoyer un mot ou téléphoner à l’école dans le cas d’un changement. 
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Premiers soins qui peuvent être apportés par l’école : 
 

Accidents mineurs : 
 Coupure légère, saignement de nez, éraflure, écharde, foulure légère, etc. 

 l’enseignant(e), la surveillante, la direction ou la secrétaire appliquent les premiers soins ; 
 l’élève se repose ; 
 l’élève retourne à ses activités. 

 
Malaises divers: 
 Maux de tête prolongés, nausées, maux de ventre, rhume, grippe, fièvre… 

 nous faisons reposer l’enfant et si le malaise se prolonge, la secrétaire avertit les parents et demande 
à ceux-ci de venir chercher l’enfant (en leur absence, nous utilisons le numéro de téléphone d’urgence 
laissé par les parents). 

NOTE :  Si l’enfant présente de la fièvre, tout symptôme de la Covid-19 ou des éruptions cutanées non 
diagnostiquées, il doit demeurer à la maison. 

 

Médication : 
Aucune médication ne sera donnée à l’enfant par le personnel de l’école sans une autorisation écrite et signée 
par les parents ou un tuteur (document disponible au secrétariat). Les heures de prise du médicament ainsi 
que la dose doivent être inscrites. Nous devons également recevoir le contenant de la pharmacie où nous y 
trouverons : 

 l’identification de l’enfant ; 
 l’identification du médicament ; 
 la dose et la prescription à donner ; 
 l’identification du médecin responsable de cette prescription. 

 

Maladies transmissibles : 
Coqueluche, galle, impétigo, mononucléose infectieuse, oreillons, rougeole, rubéole, scarlatine. 

 L’enfant doit demeurer à la maison pendant la période de contagion : avertir l’école en précisant la 
maladie. 

 Une lettre expliquant la maladie est envoyée à tous les parents des enfants du ou des groupes où 
plusieurs cas sont apparus. 

 Pour toutes maladies transmissibles, l’enfant doit être vu par un médecin pour justifier son retour à 
l’école. Le parent doit présenter un billet médical attestant que l’enfant peut revenir à l’école sans 
risque. 

 

Pédiculose (poux) : 
 Surtout pas de panique… c’est malheureux, mais non irréparable. 
 Avertir l’école si l’on détecte des poux. 
 Appliquer un traitement selon les consignes. 
 L’école avertit les parents des classes concernées en envoyant une lettre au besoin, préparée par le 

CSSS. 
 

Covid-19 : 
 Pour le moment, les masques sont obligatoires en tout temps. Nous suivons de près les consignes 

émises chaque jour par le Gouvernement. (Marche à suivre en cas de Covid-19 en milieu scolaire) 
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Certains parents aident leur enfant par leurs encouragements et par un suivi assidu de ses travaux et études 
tout en gardant un contact constructif avec l’école. 
 
D’autres choisissent également de faire partie du Conseil d’établissement ce qui leur permet de jouer un rôle 
dans l’adoption du projet éducatif de l’école, de voir à sa réalisation et de procéder à son évaluation. Pour 
certains, leur participation à La Fondation Au Diapason est importante pour travailler à la poursuite de notre 
beau projet musical.  
 
Certains préfèrent agir comme bénévoles dans différentes organisations de la classe ou de l’école. 
 
Dans tous les cas, VOTRE RÔLE EST IMPORTANT. L’éducation et la responsabilisation de nos enfants ne 
peuvent se faire sans la participation active des parents. 
 

Conseil d’établissement 
 
Le Conseil d’établissement détermine les orientations propres à l’école. 
 
Il adopte : 
 
 le projet éducatif ; 
 le budget annuel de l’école ; 
 le rapport annuel de l’école. 
 
Il approuve : 
 
 la politique d’encadrement de l’école ; 
 les règles de conduite et de sécurité ; 
 les modalités d’application du régime pédagogique ; 
 l’orientation de l’enrichissement et de l’adaptation des programmes d’études et de l’élaboration de 

programmes locaux ; 
 la répartition du temps alloué à chaque matière ; 
 la programmation qui nécessite un changement aux heures d’entrée et de sortie quotidienne des élèves ou 

un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’école ; 
 la mise en œuvre des programmes de services complémentaires et particuliers ; 
 l’utilisation des locaux de l’école et la conclusion d’ententes pour leur utilisation ; 
 l’organisation par la commission scolaire, dans les locaux de l’école, des services pour des fins 

culturelles, sportives, scientifiques ou communautaires. 

Les parents doivent découvrir la meilleure façon pour 
eux de participer à la vie de l’école 
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Il donne son avis à la commission scolaire sur : 
 
 toute question soumise ; 
 toute question qui facilite le bon fonctionnement de l’école ; 
 tout sujet qui assure une meilleure organisation des services dispensés par la CSSMI. 
 

Il est consulté sur :  
 
 la modification ou la révocation de l’acte d’établissement de l’école ; 
 les critères de sélection des directions ; 
 la reconnaissance confessionnelle de l’école ; 

 le choix des manuels scolaires et du matériel didactique. 
 

Il informe la communauté des services offerts par l’école et rend compte de la qualité. 
 

Autres fonctions : 
 
 il peut convenir des ententes de services avec un autre établissement de la commission scolaire ;  
 il fournit tout renseignement exigé par la commission scolaire ; 
 il prépare et adopte un rapport annuel ; 
 il peut organiser des services autres que ceux prévus aux régimes pédagogiques ; 
 

La Fondation Au Diapason 
 
La Fondation Au Diapason est impliquée dans toutes les sphères de l’école Arthur-Vaillancourt au sens qu’elle 
soutient financièrement le programme musical. Sans elle, la vocation musicale de l’école ne pourrait être 
maintenue année après année.  
 
Pour son bon fonctionnement, La Fondation a besoin de membres actifs pour la recherche de commanditaires, 
la préparation de la campagne de financement et la participation à certains événements.  
 
Les membres de La Fondation se réunissent environ 1 fois par mois, en soirée.  
http://www.lafondationaudiapason.org/ 
 

Bénévoles  
 

Les parents bénévoles… Nous en avons toujours besoin!  Que ce soit pour la bibliothèque, l’organisation des 
journées thématiques, l’accueil des enfants, la semaine des enseignants, la journée de vaccination, la photo 
scolaire et les nombreux concerts.  
 
Au courant du mois de septembre, vous recevrez un sondage dans lequel vous pourrez signaler vos intérêts 
et vos disponibilités pour faire du bénévolat dans notre école. Dans une école Arts-Étude comme la nôtre, 
votre implication est primordiale. Surveillez aussi les courriels de la secrétaire pour les demandes 
particulières.   

http://www.lafondationaudiapason.org/

