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Conseil d’établissement     Adopté 
Procès-verbal de la séance tenue par TEAMS  

Mardi 15 juin 2020 à 18 h 45 
 

1.  Ouverture de l’assemblée Tous les membres sont présents. 
 

2.  Parole au public Madame Julianne Dugas est présente. 
Présentation de celle-ci aux membres du Conseil 
d’établissement. 
 
Madame Dugas fait état de son parcours professionnel et de 
sa joie d’être nommée directrice à l’école Arthur-Vaillancourt.  
  

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour Adopté tel que proposé. 
 
Propose : Madame Pascale Mignot 
Appuie : Madame Mélissa Lévesque 
 

Résolution : CE-A-V-06-2021-293 
 

4.  Lecture et adoption du procès-verbal du 
25 mai 2021 

Adopté tel que proposé.  
 
Madame Pascale Mignot mentionne qu’il manquait les coûts 
pour le visionnement du livre numérique.  
 
Comme ceux-ci étaient encore à déterminer lors de la 
dernière rencontre, ils n’ont pas été indiqués. 
 
Propose : Madame Xuana Cesar 
Appuie : Madame Stéphanie Simard 
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Résolution : CE-A-V-06-2021-294 

5.  
 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Suivis: 
             
 Situation actuelle (Covid et retour en classe 

2021-22) 
 Rénovations, été 2021 
 Poursuite au programme musical dans 

d’autres CS 
 Récipiendaires des bourses de La Fondation 

Au Diapason 

 
 
Situation actuelle :  
Madame Lysanne Gagnon fait état de la situation actuelle 
quant à la Covid-19. 
 
Le masque n’est plus obligatoire pour les 2e à 4e années et ce, 
en tout temps depuis le 8 juin 2021. Les élèves de la 5e et 6e 
année doivent le porter dans les aires communes. Un courriel 
a été envoyé aux parents aux alentours du 10 ou du 11 juin, 
nous attendons toujours quelques jours afin de voir s’il n’y aura 
pas de changements aux consignes ministérielles. Tous les 
enfants doivent porter le masque à l’agora (zone commune de 
la cour d’école).  
 
Tout va bien, on se désinfecte les mains, on garde nos 
distances.  
 
Retour en classe (septembre) 
Madame Gagnon a reçu des directives pour la rentrée. Aucune 
annonce ne sera faite aux parents d’ici la fin de l’année puisque 
les mesures pourraient être resserrées. Elle désire attendre 
avant d’informer les parents de comment la rentrée se fera.  
 
Ébullition de l’eau :  
Nous avons eu un épisode d’avis d’ébullition de l’eau pour une 
période de 3 jours lors desquels il a fait très chaud. Le CSSMI 
nous a fourni des bouteilles d’eau afin de remplir les gourdes 
des enfants. Tout a bien été pour la distribution aux enfants en 
respectant les mesures sanitaires.  
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Classe fermée : 
La classe 691 a été fermée, les élèves ont eu droit à l’école à 
distance durant le confinement du groupe. Madame Lysanne 
Gagnon mentionne que certains parents étaient mécontents 
puisque leur enfant a été confiné sans cours à distance puisque 
qu’il avait été en contact dans l’autobus mais n’était pas dans 
le groupe 691. Tout le monde est revenu en classe.  
 
Rentrée :  
Madame Lysanne Gagnon verra avec Madame Julianne Dugas 
pour la préparation de la rentrée.  
 
Madame Pascale Mignot demande quelles seront les mesures 
pour le retour en classe. Est-ce qu’au niveau des groupes, ce 
seront les mêmes qu’en 20-21 pour ne pas contaminer les 
autres groupes ou si les groupes seront refaits.  
 
Elle demande également si les bulles classes seront encore en 
vigueur en début d’année?  
 
Madame Lysanne Gagnon mentionne que les groupes seront 
refaits. Elle a demandé aux enseignants de bien les remuer.  
 
Madame Lysanne Gagnon n’est pas informée, pour le moment, 
en ce qui a trait aux bulles classes. Elle mentionne que les 
stations dans la cour d’école devraient rester mais sans 
restriction puisque les enfants apprécient avoir chacun leur 
tour dans les zones.  
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Madame Pascale Mignot mentionne que si les bulles classes 
devaient être maintenues, si on remue les groupes, ce sera 
bien pour les enfants.  
 
Madame Rébecca Brouillard mentionne que la situation de 
confinement a retardé la captation et les enregistrements des 
concerts.  
 
Rénovations, été 2021 :  
 
Le revêtement extérieur est presque tout enlevé dans les zones 
ciblées par les rénovations de cet été. Ce n’est pas le même 
contracteur que l’an dernier. Il se peut que les fenêtres arrivent 
en retard puisqu’ils ont des problèmes de livraison. Cela 
pourrait aller jusqu’en novembre pour la livraison.  
 
Madame Lysanne Gagnon mentionne que le projet de 
sculpture avance à grands pas. Le sculpteur a été choisi, les 
enfants ont participé et ont fait de belles sculptures. Un croquis 
a été envoyé pour approbation. La sculpture a été payée cette 
année, mais sera en place en octobre (7 500 $ = 2000$ / école 
et 5000$ projet Hémisphère). 
 
Il y aura une belle inauguration pour la sculpture et 
Madame Lysanne Gagnon mentionne que la cour d’école 
pourrait être inaugurée également au même moment puisque 
cela n’a pu être fait en septembre dernier.  
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Poursuite du programme musical dans les autres CS : 
 
Madame Lysanne Gagnon a fait des démarches auprès du 
Centre de services de Laval, mais n’a pas eu de retour d’appel.  
 
Madame Lysanne Gagnon mentionne la problématique de 
poursuite du programme musical par manque de place.  
 
Il avait été demandé si dans les autres CS, les élèves pouvaient 
tous poursuivre en ayant des places assurées.  
 
Cette semaine, Madame Gagnon a eu une rencontre avec  
Madame Sévigny et une adjointe de la Polyvalente Ste-Thérèse 
afin de discuter des critères et de l’admission des élèves dans 
la poursuite du parcours musical.  
 
Pour qu’il y ait un 2e groupe de violonistes, cela prendrait plus 
de 26 autres élèves qui désireraient s’y inscrire. L’école Alpha 
et l’école Arthur-Vaillancourt n’auraient peut-être pas assez 
d’élèves qui désireraient s’inscrire. 
 
Madame Pascale Mignot mentionne que c’est plus difficile 
pour le violon d’avoir des places puisqu’à Alpha, ils ont 26 
finissants en violon également et nous aussi. 
 
Elle pense que s’il n’y a pas plus de places de disponibles les 
élèves se décourageront puisqu’ils comprendront qu’il n’y aura 
pas assez de place pour tous. Elle mentionne qu’un autre 
programme au secondaire ou des cours privés auraient la 
même qualité qu’un projet musical spécifique. 
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Enjeu important à soulever avec les instances secondaires. 
 
Discussions diverses quant à la formation des groupes de 
26 pianos car il a été démontré par statistiques qu’il n’y a pas 
eu, dans les dernières années, 26 demandes en piano 
puisqu’elles proviennent tous de l’école Arthur-Vaillancourt. 
 
Récipiendaires des bourses de La Fondation Au Diapason : 
 
Madame Gagnon mentionne les bourses du Camp Lindsay qui 
y participeront cet été pour les bourses 19-2020. 
Aussi, la Fondation a donné 4 bourses de 450 $. 
2 violonistes - 2 pianistes du 3e cycle.  
 
Bourses remises le 10 juin par les membres de la Fondation.  
Gagnants :  
Emmanuel Poirier, 5e piano 
Léony Laparé-Thibault, 5e piano 
Ralph Georges, 6e piano 
Julie Ann Anctil Dion, 6e violon 
Les élèves étaient très heureux. 

6.  Évaluation et révision annuelle du Plan de lutte  Présentation de l’évaluation et de la révision annuelle du Plan 
de lutte par Madame Lysanne Gagnon.  
 
L’évaluation a été préparée avec le comité Code de vie et 
intimidation. 
 
Plusieurs activités préparées et présentées par les TES, des 
invités, etc.  
 
Commentaires divers des membres du CÉ.  
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Propose : Madame Xuana Cesar 
Appuie : Madame Pascale Mignot 
 

Résolution : CE-A-V-06-2021-295 
 

7.  État d’avancement du Plan d’actions  Madame Lysanne Gagnon fait état de l’avancement du Plan 
d’actions mis en place par l’équipe-école.  
 
Séquences d’enseignement en lecture : Les enseignants 
travaillent en équipe afin de mettre le tout en place.  
 
L’an prochain, ils  travailleront les étapes 2 et 3 en lecture. Ce 
sera fait également en musique l’an prochain afin que les 
enseignants arriment leur enseignement.  
 
Madame Xuana Cesar demande si les accessoires numériques 
pourraient devenir une obligation.  
 
Madame Lysanne Gagnon mentionne qu’elle ne croit pas, 
qu’au primaire, cela deviendra obligatoire en tout temps. 
 
Questions et discussions diverses quant à l’utilisation des 
moyens technologiques. 
 

8.  Finissants 2020-2021 Aujourd’hui, c’était la dernière période d’orchestre! Madame 
Lysanne Gagnon a fait un message spécial à l’intercom pour 
saluer les finissants et Monsieur Bard.  
 
Madame Julie Lafrance travaille très fort pour souligner le 
départ des élèves de 6e année.  
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Les enseignants musiciens font tout ce qu’ils peuvent pour 
réussir à terminer le livre numérique malgré la fermeture du 
groupe 691 pendant presque 2 semaines.  
 
La remise des diplômes se tiendra au gymnase et sera 
présentée en direct pour les élèves de l’école et les parents 
de 6e année, ils pourront y assister via Classroom, le 21 juin.  
 
Ce sera une journée bien occupée orchestrée par l’équipe. 
  

9.  Livres numériques 2021 Tout est retardé à cause de la fermeture du groupe de 6e 
année.  
 
Le 16 juin, ce sera la captation des violonistes et créations, 
jeudi, ce sera la captation des pianistes. 
La prise des photos est terminée.  
Les dates de vente du livre numérique seront annoncées 
bientôt.  
Peut-être sera-t-il mis en vente en septembre? C’est à voir 
avec l’équipe. 
 
Madame Rébecca Brouillard mentionne qu’il serait peut-être 
mieux d’attendre en début d’année afin de pouvoir prendre le 
temps de bien faire les choses.  
 
Discussions et commentaires divers.  
 
Madame Xuana Cesar demande si, avec la Fondation, on 
pourrait faire la vente pareille cet été? Elle se demande si la 
diffusion en septembre ne causerait pas la perte de ventes?  
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On va attendre la fin d’année et verrons ce qu’il sera possible 
de faire.  
 
Madame Lysanne Gagnon mentionne les photos scolaires de 
septembre. Elle se demande si on ne pourrait pas prendre 
celles faites en mai ou éviter la revente en septembre en plus 
du livre numérique.  
 
Madame Isabelle Des Groseillers mentionne que les nouveaux 
élèves n’auraient pas de photos et de photos de groupe.  
 
Madame Lysanne Gagnon mentionne qu’elle demanderait à 
Madame Xuana Cesar de revenir prendre les photos 
manquantes.  
 
Tout dépendra de la date de mise en vente du livre 
numérique.  
 
Madame Pascale Mignot pense qu’il ne serait pas dérangeant 
de reprendre et de revendre les photos des enfants.  
 
Discussions diverses.  
 
Monsieur St-Jean demande le vote sur :  
En accord d’utiliser pour l’année 21-22 les photos de Madame 
Xuana Cesar prises au printemps avec ajout des 2e années et 
groupes (dans le temps des fêtes serait bien).  
 
Pour : 5 
Contre : 0 
Ce sera ainsi. 
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10.   Clientèle 2021-2022 En 2021-2022, nous accueillerons 253 élèves sur une capacité 
de 260. 
 
Il n’est pas facile de combler les places disponibles aux 
niveaux supérieurs. 
 

11.  Plan d’effectif 2021-2022 Madame Lysanne Gagnon mentionne les postes des 
enseignants de l’an prochain, le remplacement de Madame 
Ève Bourgouin est à combler, le poste de Monsieur Ghislain 
Bard aussi. 
Elle mentionne aussi les postes du personnel de soutien dont 
1 TES à 25 h, 1 psy, 1 orthopédagogue à partir du début de 
l’année d’année, 6 surveillantes d’élèves au lieu de 5. 
 

12.  Rapport annuel du Conseil d’Établissement 2020-
2021 

Madame Lysanne Gagnon fait un résumé du document qui 
avait été envoyé vendredi dernier.  
 
Propose : Madame Xuana Cesar 
Appuie : Madame Mélissa Lévesque 
 

Résolution : CE-A-V-06-2021-296 
 

13.  Postes en élection à l’AGA (date et 
fonctionnement à déterminer) 

Madame Lysanne Gagnon fait état des postes qui seront en 
élection en septembre prochain.  
Poste de Monsieur Éric St-Jean (2 ans) 
Poste de Madame Xuana Cesar (2 ans)  
Discussions diverses quant au lieu et au moment de l’AGA. 
 

14.  Information et message de la direction Madame Lysanne Gagnon mentionne que dans le sac des 
enfants des membres du CÉ, il y aura une enveloppe avec une 
carte cadeau d’ici la fin de la semaine. 
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15.  Information du Comité de parents Madame Pascale Mignot mentionne que le dernier Comité de 
parents avait lieu il y a 15 jours. Il a été question d’un atelier 
(sous-groupes) pour parler du retour après la Covid. 
 
Des suggestions ont été données, il reste à voir ce qu’il en 
ressortira d’ici septembre.  
 
Remerciements de Monsieur Éric St-Jean pour l’implication de 
Madame Pascale Mignot à ce comité.  
 

16.  Information des enseignants Madame Manon St-Jacques remercie les parents pour leur 
implication au CÉ, pour leur implication au suivi des enfants, 
etc.  
 
Merci à Madame Lysanne Gagnon de sa confiance, de sa 
présence, des encouragements, ça a été une belle année, de 
la part de tous les enseignants. 
 
Madame Rébecca Brouillard remercie Monsieur Éric St-Jean 
d’avoir été là toutes ces années. Ce furent de bons moments.  
 
Bravo aux enfants qui tiennent le coup malgré les mesures 
sanitaires.  
 
Madame Stéphanie Simard remercie Monsieur Éric St-Jean et 
Lysanne. Bravo à tout le monde pour cette année. 
 

17.  Information des employés de soutien Madame Mélissa Lévesque remercie les membres du CÉ et 
Madame Lysanne Gagnon.  
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Au niveau du dîner les enfants sont fébriles. Tout se passe 
très bien avec les allègements des mesures sanitaires.  
 

18.  Information du représentant de La Fondation Au 
Diapason 

Monsieur Martin Masse mentionne que la rencontre de La 
Fondation aura lieu le 22 juin.  
 
Discussions sur le livre numérique, concert de Noël, substitut 
à la présidence, Monsieur Déziel. 
 

19.  Sujets divers Madame Lysanne Gagnon fait ses remerciements aux 
membres du CÉ avec beaucoup d’émotion.  
 
Monsieur St-Jean remercie Madame Lysanne Gagon et les 
membres du CÉ.  
 

20.  Courrier Aucun courrier. 
 

21.  Levée de l’assemblée 21 h 10 
Propose : Madame Rébecca Brouillard 
Appuie : Madame Mélissa Lévesque 

CE-A-V-06-2021-297 
 
 
 


