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Adopté  
Conseil d’établissement 

 

Ordre du jour de la séance tenue à l’école Arthur-Vaillancourt le  
Mardi 26 octobre 2021 à 18 h 45 par TEAMS  

 

 Ordre du jour  
     

 1.   Ouverture de l’assemblée Tous les membres sont présents pour la 
rencontre virtuelle.  
 
Courte présentation des membres du personnel 
qui sont membres du CÉ cette année et du mode 
de fonctionnement. 
 
Ouverture officielle de l’assemblée à 18 h 45.  
 

 2.   Parole au public Monsieur Julien Bélisle est présent. Il souhaite 
verbaliser ses demandes d’ajout du critère 
fratrie, à titre de commentaires à joindre à la 
consultation sur la politique relative à 
l’admission, à l’inscription et à la répartition des 
élèves dans les établissements du CSSMI.  
 
Il désire faire intégrer la fratrie aux critères 
d’admission des élèves de l’école Arthur-
Vaillancourt afin que les enfants de même 
famille puissent fréquenter le même 
établissement scolaire.  
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Il mentionne que l’école Val-des-Ormes a réussi 
à faire changer les critères d’admission dans un 
temps restreint. 
 
Madame Julianne Dugas mentionne pourquoi 
l’école Val-des-Ormes a réussi à faire intégrer 
la fratrie. Ils ont décidé de demander le retrait 
de certains critères d’admission, dont la réussite 
assurée.  
 
Ses commentaires et demandes seront soumis 
avec la grille-réponse de la consultation au 
CSSMI dans les prochains jours.  
 
Madame Julianne Dugas apporte des précisions 
sur la prise de décision et les consultations en 
regard de la politique relative à l’admission, à 
l’inscription et à la répartition des élèves dans 
les établissements du CSSMI.  
 
Elle mentionne que le témoignage et les 
demandes de Monsieur Julien Bélisle sont 
importants et feront leur chemin.  
 
Madame Pascale Mignot répond à Monsieur 
Julien Bélisle en regard de la possibilité de 
certaines écoles d’avoir la fratrie dans leurs 
écoles. Elle a assisté aux récents débats en ce 
sens. Au-delà du critère technique avancé par 
Madame Julianne Dugas et qui crée la division 
entre les programmes proposés, le projet de 
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l’école Arthur-Vaillancourt est considéré 
comme Arts-Études. En priorité, tout comme 
dans un sport-études, il faut que l’élève puisse 
suivre un programme accéléré, concentré. C’est 
la grande nuance entre les types de 
programmes et qui crée le débat autour de la 
fratrie. Pour un programme enrichi, c’est plus 
facile que pour un sport-études ou un arts-
études pour les enfants de s’adapter à 
l’enseignement puisque celui-ci n’est pas 
accéléré, tandis que dans un programme 
comme Arts-études, l’enseignement 
pédagogique est quantifié à 70 % du temps passé 
en classe et l’enseignement de la musique est 
quantifié à 30 % du temps passé en classe.  
 
Il faut s’assurer que tous les enfants de la fratrie 
ont la même réussite académique afin de 
pouvoir suivre le cheminement ou l’intérêt pour 
la musique ou discipline prévue au programme.  
 
Pour cette raison et ce départage des 3 types 
d’écoles, programmes particuliers, arts-études, 
international, il n’y a pas de fratrie pour le 
moment.  

Doc. 3.   Lecture et adoption de l’ordre du jour Adoption 
  

Monsieur Martin Masse fait la lecture du projet 
d’ordre du jour aux membres présents.  
 
Propose : Madame Isabelle Des Groseillers 
Appuie : Madame Sarah Marier 
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Résolution : CE-A-V—10-2021-306 

Doc. 4.   Lecture et adoption du procès-verbal du 15 juin 2021 
(lire les documents avant la rencontre) 
 

Adoption  
 
Tel que proposé. 
 
Propose : Madame Pascale Mignot 
Appuie : Madame Stéphanie Simard 

 
Résolution : CE-A-V—10-2021-307 

  4.1 Suivis : Règle et procédure de vote Madame Julianne Dugas mentionne qu’il y a des 
membres parents qui ont des mandats de 1 an 
ou 2 ans.  
 
On doit élire le président, le vice-président, le 
secrétaire, le représentant de la Fondation et le 
représentant au Comité de parents.  
 
Nous n’avons pas de membre de la communauté 
cette année. 

 5.    Courte présentation des membres 
 Détermination de la durée des mandats 
 Secrétaire des rencontres  
 Président(e) 
 Vice-président(e) 
 Représentant(e) au Comité de parents/substitut 
 Représentant(e) à la Fondation au Diapason 
 Nomination des représentants de la communauté  
 Responsable du rapport annuel 

 

Tour de table pour la présentation des membres 
parents. Les parents mentionnent s’ils sont 
intéressés par un poste.  
 
Intérêt présidence : 

 Martin Masse  
 
Intérêt vice-présidence :  

 Isabelle Des Groseillers 
 
Intérêt secrétaire :  

 Sarah Marier 
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Intérêt Fondation :  

 Martin Masse 
 
Intérêt Comité de parents :  

 Madame Pascale Mignot a été nommée 
lors de l’AGA.  

 
Rapport annuel :  

 Martin Masse 
 

À l’unanimité 
Doc. 6.   Règles de régie interne  

(lire les documents avant la rencontre) 
 

Approbation 
 

Les règles de régie interne ont été transmises 
par courriel. Madame Julianne Dugas mentionne 
qu’elle ne voit pas de modification à y apporter.  
 
Les règles sont émises, tout doit rester dans 
un esprit convivial.  
 
Propose : Madame Pascale Mignot 
Appuie : Madame Isabelle Des Groseillers 

 
Résolution : CE-A-V—10-2021-308 

Doc. 7.   Calendrier des rencontres Approbation 
  

Madame Julianne Dugas propose un calendrier 
des rencontres. Il pourrait y avoir des 
modifications en cours d’année en regard des 
sujets à traiter.  
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Propose : Madame Vanessa Filion  
Appuie : Madame Stéphanie Simard 

 
Résolution : CE-A-V—10-2021-309 

Doc. 8.   Dénonciation d’intérêts (déjà faite) et autorisation pour 
la communication de renseignements nominatifs  
(à retourner par courriel à  Sarah) 
 

 
Documents seront retournés par courriel. 

Doc. 9.   Budget de fonctionnement du Conseil d’établissement  Adoption 
 

Madame Julianne Dugas présente un projet de 
budget pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
Propose : Madame Audrey Linteau 
Appuie : Madame Marie-Annik Dion 

 
Résolution : CE-A-V—10-2021-310 

 10.   Renouvellement de demande de la part du parent pour 
l’école à projet particulier 

Adoption 
 

Madame Julianne Dugas explique pourquoi cette 
demande doit être réitérée par les parents et 
présente le projet de résolution.  
  
Propose : Madame Isabelle Des Groseillers 
Appuie : Madame Pascale Mignot 

 
Résolution : CE-A-V—10-2021-311 

 11.   Campagne de financement 2021-2022 de La Fondation 
Au Diapason 
 

Monsieur Martin Masse mentionne qu’au niveau 
de la campagne de financement, tout se déroule 
bien.  
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Habituellement, lors de l’accueil administratif, 
les membres de la Fondation accueillent les 
parents, mais cette année, ce ne fut pas possible 
à cause des rénovations majeures au bâtiment. 
 
Le site Internet de la Fondation a été modifié 
quelque peu pour le rendre plus convivial et plus 
facile le don via la plateforme Yapla.  
 
La Fondation est en bonne santé financière 
malgré la pandémie et l’absence de concert en 
présentiel.  
 
Madame Julianne Dugas mentionne que 
Monsieur Mathieu Déziel, président de la 
Fondation, publiera un thermomètre pour 
publiciser l’évolution des dons!  
 
Les documents sont mis à jour et Monsieur 
Déziel pourrait venir nous présenter l’évolution 
de la situation lors d’une prochaine rencontre 

 12.   Œuvres humanitaires 2021-2022 Madame Julianne Dugas mentionne que notre 
œuvre humanitaire est à l’interne cette année, 
notre déménagement!  
 
Nous aiderons à la collecte des denrées non 
périssables du Panier d’Épicerie Populaire de 
Sainte-Thérèse. La cueillette se tiendra à 
compter du 8 novembre prochain. 

Doc. 13.   Consultation relative à l’admission à l’inscription et à la 
répartition des élèves dans les établissements du 
CSSMI 

Madame Julianne Dugas mentionne que nous 
avons à répondre à seulement 2 éléments cette 
année.  
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(lire les documents de la consultation avant la rencontre) 
 

 
Elle suggère de répondre à la consultation et d’y 
annexer les commentaires de Monsieur Bélisle 
en regard de la fratrie ainsi que les 
commentaires de Madame Des Groseillers en 
regard de la continuité au FMI. 
 
Madame Dugas explique la consultation du point 
9.2.2.  
 
Les membres du CÉ sont en accord avec la 
proposition de modification. 
 
Madame Dugas explique la consultation au point 
10.1.2.1.  
 
Divers commentaires des membres du CÉ. 
 
Madame Stéphanie Simard mentionne que 
l’école Alpha n’est plus affiliée à l’UQAM et n’a 
plus la TDS (théorie-dictée-solfège) à l’horaire.  
 
Les membres du CÉ sont en accord avec la 
proposition de modification. 
 
Les réponses de la consultation seront 
transmises sous peu au CSSMI. 
 
Madame Isabelle Des Groseillers propose qu’on 
ajoute un 4e critère, suite à la réussite assurée, 
pour la fratrie, en lien avec les demandes de 
Monsieur Julien Bélisle.  
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Monsieur Martin Masse fait part de son point. Il 
n’est pas en faveur de la fratrie, c’est un 
programme contingenté comparativement au 
programme intermédiaire qui est assez 
répandu. Il n’y a pas beaucoup d’opportunités 
pour entrer à l’école Arthur-Vaillancourt. Il 
pense que tout le monde doit avoir une 
possibilité de faire partie du programme. La 
chance égale ne sera plus à tous les citoyens si 
la fratrie est admise comme critère. Il y a 2 côtés 
à la médaille.  
 
Madame Pascale Mignot, mentionne qu’elle 
aussi, dans le programme, le profil de l’école, 
elle va pour l’équité. Entrer la fratrie enlèverait 
l’équité pour tous. Il n’y qu’une école arts-études 
en musique dans l’aire de desserte, une école 
régionale. Tous devraient avoir une chance 
égale d’y être admis. 
 
Elle mentionne aussi qu’il ne faut pas confondre 
la demande des parents qui mentionnent qu’il n’y 
a pas assez de programmes dans les écoles 
régulières, c’est là que les efforts devraient être 
mis. Elle invite tous les parents qui sont en 
faveur d’avoir des programmes 
d’enrichissements, la fratrie, etc. de faire des 
représentations au comité de parents dans les 
écoles de quartier pour que des programmes 
enrichis puissent voir le jour et garder les 
familles réunies dans les écoles.  



 

10 

 
Monsieur Martin Masse mentionne que nous 
faisons un dernier tour de table.  
 
Madame Isabelle Des Groseillers demande si 
dans le libellé envoyé au CSSMI il peut être 
demandé une consultation des parents et du 
personnel de l’école sur la question de la fratrie 
à l’école Arthur-Vaillancourt. 
 
Madame Pascale Gauthier demande si dans la 
situation actuelle, l’école a des données quant 
aux demandes faites versus les demandes 
acceptées et la fratrie.  
 
Réponse de Madame Sarah Marier quant aux 
demandes d’admissions de la fratrie versus la 
fratrie admise par pige. 10 élèves fratrie ont été 
pigés sur 13 demandes fratrie. 
 
Discussions diverses quant à la possibilité et 
aux démarches pour faire mettre sur pied plus 
de programmes dans les écoles régulières.  
 
Madame Julianne Dugas fait un résumé du point.  
 
Madame Marie-Annik Dion mentionne le pouls 
des enseignants en regard de la fratrie et de 
l’inclusion des élèves.  
 
Madame Stéphanie Simard mentionne que les 
enseignants sont en défaveur de la fratrie.  
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Les résultats de la consultation et les 
commentaires seront transmis. Les 
commentaires de la Polyvalente Ste-Thérèse 
(programme FMI) seront également transmis à 
leur demande. Monsieur Martin Masse en fait la 
lecture.  
 
Madame Isabelle Des Groseillers mentionne 
qu’il y a 14 places en piano au FMI pour 26 
finissants en piano. Elle mentionne les places 
disponibles, 26 places en harmonie pour 26 
finissants. 52 finissants en violon pour 14 places 
disponibles. Elle aimerait qu’il soit vu dans les 
autres CS ce qui se fait actuellement.  
 
Madame Julianne Dugas mentionne que le 
comité de réflexion du FMI en est là pour ça cette 
année. Il y a des travaux en cours qui 
documenteront les questionnements que nous 
avons en ce moment. Des commentaires 
pourraient être envoyés à Madame Elizabeth 
Whear, directrice adjointe. Elle suggère de 
mettre en commentaire la demande d’ajout d’un 
groupe.  
 
Monsieur Martin Masse demande si on peut 
inviter la direction ou la présidence du conseil 
d’établissement à venir nous informer des 
travaux en cours.   
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Commentaires divers en regard de la continuité 
au secondaire. Un résumé sera acheminé à titre 
de commentaires à l’OS-01. 
 

Doc. 14.   Consultation sur le Cadre d’organisation scolaire 2022-
2025 
(visionner les 4 capsules web sur le site du CSSMI 
(http://www.cssmi.qc.ca/cssmi/divers/consultations) prévoir 26 minutes 
de visionnement avant la rencontre 

 et lire les documents de la consultation avant la rencontre) 

Madame Julianne Dugas présente la 
consultation.  
 
Monsieur Martin Masse mentionne que le CE de 
l’école Arthur-Vaillancourt a pour habitude de 
ne pas se prononcer lorsque la clientèle ou 
l’école n’est pas concernée afin de laisser plus 
de pouvoir aux instances qui sont concernées.  
 
Madame Dugas fait le tour des questions et les 
membres se prononcent sur chacun des points.  
 
Les réponses seront transmises au CSSMI. 
  

Doc. 15.   Approbation du Plan de lutte pour prévenir et 
combattre l’intimidation et la violence à l’école 
(lire les documents avant la rencontre) 

 

Adoption 
  

Madame Julianne Dugas présente le plan de 
lutte ainsi que les améliorations et priorités de 
travail pour cette année.  
 
Propose : Madame Pascale Mignot 
Appuie : Madame Isabelle Des Groseillers 

 
Résolution : CE-A-V—10-2021-312 

Doc. 16.   Approbation de la planification globale en éducation à 
la sexualité 
(lire les documents avant la rencontre) 

 

Approbation 
 

Madame Julianne Dugas présente la 
planification globale en éducation à la sexualité. 

http://www.cssmi.qc.ca/cssmi/divers/consultations
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Propose : Madame Pascale Mignot 
Appuie : Madame Isabelle Des Groseillers 

 
Résolution : CE-A-V—10-2021-313 

 17.   Activités et sorties éducatives et mesures 
ministérielles 
 

Approbation 
 

Madame Julianne Dugas présente les activités 
proposées par les enseignants.  
 
Propose : Madame Audrey Linteau 
Appuie : Madame Pascale Mignot 

 
Résolution : CE-A-V—10-2021-314 

 18.   Location de salles  Approbation 
 
Madame Julianne Dugas mentionne que les 
enseignants musiciens ont été rencontrés et les 
contrats de location de salle ont été signés pour 
les cours privés donnés en soirée. La majorité 
de ces cours sont donnés à des élèves qui ne 
fréquentent pas notre école.  Elle mentionne que 
pour louer des locaux, les enseignants donnant 
des cours privés doivent débourser 1$/jour. Tout 
l’argent recueilli (environ 500,00 $/année) va à 
l’école (pour nos élèves). 
 
Propose : Madame Isabelle Des Groseillers 
Appuie : Madame Marie-Annik Dion 

 
Résolution : CE-A-V—10-2021-315 
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 19.   Informations de la direction  Madame Julianne Dugas remercie son équipe 
pour le début d’année chamboulé par le 
déménagement, tout a été fait dans les temps.  
 
Madame Julianne Dugas mentionne que nous 
avons une école extraordinaire.  
 
Pour notre date de retour à l’école Arthur-
Vaillancourt, il n’y a rien de confirmé à ce jour. 
Nous retournerons dans une école prête et non 
en rénovation. Dès que nous aurons la date de 
retour, nous pourrons en faire part aux parents 
puisque pour le moment, certains matériaux 
sont manquants.  
 
Présentement, les rénovations vont très bien, 
l’intérieur est prêt, il reste du ménage à faire et 
les fenêtres à installer. Le revêtement extérieur 
de brique est débuté.  
 
Nous souhaitons un retour le plus rapidement 
possible dans nos locaux.  
 

  19.1 Informations des enseignants Madame Marie-Annik Dion mentionne que la 
rentrée s’est bien déroulée, les enfants sont 
heureux. Les élèves pianistes s’adaptent très 
bien aux claviers. Nous sommes chanceux 
d’avoir d’aussi bons élèves qui s’adaptent 
facilement. Ils sont heureux de pouvoir vivre le 
programme musical.  
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La première communication sera remise sous 
peu. Les rencontres de parents se tiendront les 
18 et 19 novembre.  
 
Madame Stéphanie Simard mentionne que les 
enfants sont extraordinaires.  
 
Madame Vanessa Filion mentionne que les 
premières communications seront acheminées 
cette semaine, rencontres de parents en 
novembre en lien avec les premiers résultats 
académiques. La formule sera hybride, sois par 
visioconférence, par téléphone ou présentiel.  
 

  19.2 Information des employés de soutien Retour sur les navettes et les dîners par 
Madame Sarah Marier, les enfants s’adaptent 
très bien et savent ce qu’ils ont à faire. 
 

 20.   Sujets divers 
 Date du concert de Noël 

Madame Julianne Dugas mentionne que pour le 
moment le processus va très bien.  
 
Les décisions prises et le travail fait et à faire 
est un travail de concertation et de collaboration 
tant au niveau de l’équipe-école qu’au niveau de 
La Fondation qui est partenaire de cet 
événement.  
 
Considérant la Covid et le passeport vaccinal, le 
concept mis en place est un concept inclusif 
diffusé en différé de style plateau de télévision.  
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Vidéastes et éclairagistes seront présents, la 
captation sera diffusée en direct dans les 
classes.  
 
Diffusion unique sur le Web en soirée le 
22 décembre à 19 h 30 sous forme de bye-bye, 
rendez-vous familial pour tous en même temps. 
 
Discussions diverses quant au concept mis en 
place.  
 
Monsieur Martin Masse mentionne qu’un 
spectacle de fin d’année avec des 
assouplissements des normes de la Santé 
publique pourrait être vraiment intéressant. 
 
C’est une orientation temporaire que d’utiliser le 
web pour la diffusion des concerts.  
 

 21.   Courrier   Aucun courrier. 

 22.   Levée de l’assemblée  Adoption 
 
Propose : Isabelle Des Groseillers 
Appuie : Madame Dion 
21 h 18 

 
Résolution : CE-A-V—10-2021-316 
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