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 Adopté 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE À VOCATION MUSICALE  
ARTHUR-VAILLANCOURT 

 
Procès-Verbal 

Rencontre du 22 février 2022 
Via Teams : 18 h 45 

 

 1.   Ouverture de l’assemblée  18 h 51 

 2.   Parole au public   

 3.   Lecture et adoption de l’ordre du jour  Aucun ajout. 

Propose : Madame Marie-Annik Dion  

Appuie : Madame Stéphanie Simard  

Résolution : CE-A-V—02-2022-326 

 4.   Lecture et adoption du procès-verbal 
de la dernière rencontre  

Tel que proposé avec modifications cléricales. 

Propose : Madame Marie-Annik Dion  

Appuie : Madame Sarah Marier 

Résolution : CE-A-V—02-2022-327 
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 5.   Suivis : 

 Covid 

 Vaccination  

 Places en FMI  

 
Covid-19 
 
Madame Julianne Dugas fait état de la situation. Le 7 mars, il y aura 
rencontre avec la direction générale pour voir comment seront 
appliquées les nouvelles mesures sanitaires.  

Elle fait état des absences des enfants et du plan de contingence.  

Présentement, à notre école, tout va très bien.  

Réception de tests Antigen avant la relâche et distribution immédiate 
aux élèves.  

Vaccination 

Le 4 février dernier, 29 élèves se sont fait vacciner à l’école Le 
Tandem. Tout s’est très bien déroulé. Nos élèves ont très bien fait 
ça.  

Places en FMI 

Madame Julianne Dugas a rencontré la direction du FMI, Madame 
Dominique Sévigny quant au programme offert par la PST.  

Ce qui en ressort, c’est qu’ils ont aussi fait des commentaires en 
regard de l’OS-01. Ils souhaitent que la rencontre d’information soit 
obligatoire même pour les parents dont l’enfant fréquente 
actuellement un programme musical au primaire. Ils souhaitent 
également ajouter le critère de continuité de l’instrument.  

Actuellement, les élèves en piano peuvent prendre une place en 
violon et vice versa. Ils demandent que les élèves poursuivent dans 
leur instrument et de favoriser les élèves en harmonie qui ont déjà 
un bagage dans un instrument à vent ou autre d’harmonie.  
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Actuellement, le projet FMI n’est pas complet. Il reste 10 places pour 
combler le programme Harmonie et 2 places en Piano. Toutes les 
demandes en violon ont été acceptées. Il n’y a pas de liste d’attente.  

C’est une première qu’il y ait si peu de demandes au FMI.  

Il y a plusieurs enjeux qui sont ressortis quant aux demandes en 
baisse : la Covid, les rencontres virtuelles, le manque de publicité.  

Il y aura un comité où seront rassemblés les enseignants de 
musique d’Arthur-Vaillancourt, ceux d’Alpha et ceux du Rucher en 
plus de l’équipe de la PST afin de tenter de solutionner les 
problématiques.  

Madame Isabelle Des Groseillers mentionne être heureuse que tous 
les élèves en violon soient acceptés. Elle mentionne que le comité 
est une très bonne idée pour faire connaitre et publiciser les 
programmes.  

Discussions diverses quant au passage primaire-secondaire. La 
tendance se maintient au FMI, environ 20 de nos élèves accèderont 
au FMI l’an prochain, 15 élèves quittent vers le privé et les autres 
élèves quittent vers d’autres programmes du CSSMI. Selon les 
données, depuis environ 15 ans, la tendance se maintient. 

Commentaires divers quant à la continuité et au passage primaire-
secondaire.  

Monsieur Martin Masse ajoute qu’une visite au FMI en début de 5e 
année serait idéale.  
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Madame Julianne Dugas apportera les commentaires lors de la 
rencontre inter-écoles du 10 mai 2022.  

 6.   Grilles-matières 2022-2023 Madame Julianne Dugas explique la grille-matière 2022-2023. 
Ladite grille-matière est la même que celle de 2021-2022. L’an 
prochain, nous verrons si des changements doivent être apportés.  

Propose : Madame Isabelle Des Groseillers 

Appuie : Madame Marie-Annik Dion 

Résolution : CE-A-V—02-2022-328 

 7.   Encadrement des frais exigés aux 
parents 2022-2023 

Madame Julianne Dugas mentionne que cette année, nous avons 
eu une vérification interne au niveau de la conformité en lien avec 
les frais facturés aux parents. Nous avons été très bons, mais avons 
reçu quelques recommandations.  

Madame Julianne Dugas présente les documents.  

Aucune modification au document. 

Propose : Madame Audrey Linteau 

Appuie : Madame Vanessa Filion  

Résolution : CE-A-V—02-2022-329 

 8.   Encadrement du service des dîneurs 
2022-2023 

Madame Julianne Dugas explique le document.  

Présentement nous approuvons l’encadrement en vigueur. Il y a eu 
annonce de nouveaux encadrements. Si nous les recevons d’ici le 
mois de juin, nous le soumettrons à nouveau au CE. Si celui 
adopté ce jour est conforme, nous le conserverons. 
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Vérification pour la fratrie dans d’autres écoles. Que ce soit plus 
facile d’avoir accès aux données pour la facturation. 

Autres commentaires divers. 

Demande de Madame Julianne Dugas du retrait de permission de 
dîner à l’extérieur sans parent. 

Commentaires divers en ce sens. 

Par mesure de sécurité, les élèves qui désirent dîner à l’extérieur de 
l’école doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte 
autorisé par les parents des enfants concernés, tout en procurant à 
l’école une autorisation parentale. 

Propose :  Madame Pascale Mignot 

Appuie :  Madame Stéphanie Simard 

Résolution : CE-A-V—02-2022-330 

Q 9.   Frais exigés aux parents service des 
dîneurs 2022-2023 

Madame Julianne Dugas explique la demande d’augmentation des 
frais pour l’année 2022-2023. 

Propose : Madame Marie-Annik Dion 

Appuie : Madame Stéphanie Simard 

Résolution : CE-A-V—02-2022-331 

 10.   Activités et sorties éducatives  

 Animation scientifique en 6e 
année 

Tel que présenté. 

Propose : Madame Isabelle Des Groseillers 
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o Atelier en classe +- 400 
$ / 8.50 $ par élève Appuie : Madame Pascale Mignot 

Résolution : CE-A-V—02-2022-332 

 11.   Informations du Comité de parents Madame Pascale Mignot n’a pu assister à la dernière rencontre du 
Comité de parents. Elle a plutôt assisté à un webinaire sur les 
fonctions cognitives et la motivation des élèves offert par le Comité 
de parents.  

Elle a reçu du Comité de parents, une proposition de webinaire offert 
par le Comité de parents à tous les parents du CSSMI sur la gestion 
des écrans et le numérique, la saine gestion des écrans. Elle 
propose d’acheminer l’invitation aux parents.  

 12.   Informations de La Fondation Au 
Diapason 

Madame Julianne Dugas mentionne que la dernière rencontre a été 
courte, ils ont fait un bilan financier.  

Un concours est lancé auprès des élèves en regard du logo de la 
Fondation. Date limite en avril. Le tout sera présenté aux enfants 
sous peu. 

Aussi, la Fondation est à la recherche d’une ressource pour la 
refonte du site Web. 

 13.   Informations de la direction Admissions : Nous en rediscuterons lors de la prochaine rencontre 
!  

Madame Sarah Marier fait un court commentaire quant au 
processus en cours. 

Sortie à Odyscène le 15 mars avec les 2e et 3e années. 

 14.   Informations des enseignants Madame Stéphanie Simard mentionne le passage d’Émile 
Bilodeau. Ce fut une très belle activité pour tous.  
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Madame Vanessa Filion mentionne la semaine des enseignants 
s’est tenue du 14 au 18 février. Le personnel a apprécié les petites 
attentions tout au cours de la semaine (surveillances etc.)  

Les bulletins de la première étape sont transmis.  

Nouvelle tradition le vendredi : « Le vendredi hoodie ». 

*Madame Mignot mentionne que les 6e années veulent des 
chandails eux aussi! 

Madame Marie-Annik Dion mentionne le plan des concerts de fin 
d’année!  

 Semaine du 13 au 17 juin : Théâtre Lionel-Groulx.  

 13 juin : répétition des violonistes 

 14 juin : répétition des violonistes et concert en soirée 

 15 juin : répétition atelier, chorale, orchestre 

 16 juin : répétitions d’atelier, chorale, orchestre 

 17 juin : concert d’atelier 

 Il est proposé de faire les concerts de piano à Arthur-
Vaillancourt. 1 jour de répétition et le concert à 16 h 30, les 
8, 9, 10 et 13 juin. La salle M-001 utilisée habituellement 
pour les concerts de piano n’est pas disponible cette année.  

Commentaires divers en regard des concerts de fin d’année, de 
l’achat des billets et des salles. 

 15.   Informations des employés de 
soutien 

Aucun point à ajouter. 

 16.   Sujets divers Aucun. 
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 17.   Courrier  Aucun. 

 18.   Levée de l’assemblée  

Prochaine rencontre : 29 mars 2022  

20 h 33 

Propose : Madame Isabelle Des Groseillers 

Appuie : Madame Marie-Annik Dion 

Résolution 

Résolution : CE-A-V—02-2022-333 
 

C : Consultation  I : Information  D : Adopté 

P : Approuvé Doc : Document TNI : Projection  

LA : Lecture avant la 
rencontre 

  

 


