
 

 Adopté  
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE À VOCATION MUSICALE  
ARTHUR-VAILLANCOURT 

 
ORDRE DU JOUR 

Rencontre du 29 mars 2022 
Via Teams : 18 h 45 

 

 1.   Ouverture de l’assemblée  Ouverture de la rencontre 18 h 49. 

Madame Vanessa Filion est absente. 

Retard de Madame Pascale Mignot 

 2.   Parole au public  Aucun public. 

 3.   Lecture et adoption de l’ordre du jour  Propose : Madame Isabelle Des Groseillers 

Appuie : Madame Audrey Linteau 

Tel que proposé. 

Résolution : CE-A-V—03-2022-334 

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

Propose : Madame Stéphanie Simard 

Appuie : Madame Sarah Marier 

Coquille point 14. 

Résolution : CE-A-V—03-2022-335 



 5.   Suivis  

 Covid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Statistiques admission 22-23  
 

Covid :  

À partir de maintenant, les rencontres du CÉ 
peuvent se tenir en présentiel, 1 m de 
distance et masque si désiré. 

Madame Julianne Dugas propose que les 
rencontres se poursuivent en Teams, mais 
que la dernière rencontre se tienne en 
présentiel. 

Il est proposé que la rencontre au restaurant 
soit prévue en mai.  

Proposition de rencontre le 20 juin au lieu du 
14 juin.  

Madame Sarah Marier fait le suivi des cas de 
Covid.  

Admissions :  

Madame Sarah Marier fait le suivi des 
admissions. 

Pige pour les élèves de 2e en changement 
d’instrument. 

Questionnements divers en regard de la 
diminution de clientèle.  

La PST aussi, en FMI, a des places 
disponibles.  



Est-ce que l’envoi du feuillet changerait la 
donne? Si dans 2 ans ça se maintient, nous 
verrons à faire une prospection plus active.  

 

 6.   La mise en place des services 
complémentaires 

Madame Julianne Dugas fait le point sur la 
mise en place des services 
complémentaires. 

Elle présente le document préparé quant aux 
interventions faites cette année par l’équipe 
des services complémentaires. 

Nous reviendrons l’an prochain avec le 
même plan.  

Est-ce que la mise en place des services 
complémentaires convient à tous et pourra 
être reconduite? 

Propose : Madame Sarah Marier 

Appuie : Madame Isabelle Des Groseillers.  

Résolution : CE-A-V—03-2022-336 

 7.   Les règles de conduites 2022-2023 

o Code de vie 

Le comité s’est rencontré et aucune 
modification n’est proposée pour l’an 
prochain.  

Mise en application du code vestimentaire, 
rappel aux élèves au printemps. 



Revenir à la Philosophie de l’école en ce qui 
a trait aux activités. 

Propose : Madame Stéphanie Simard 

Appuie : Madame Pascale Mignot 

Résolution : CE-A-V—03-2022-337 

 8.   Mesures visant à favoriser l’accès à tous 
les services 2022-2023 

Madame Julianne Dugas présente le 
document.  

Ajout, au point 5, du prêt d’instruments.  

Madame Des Groseillers mentionne que 
nous pourrions mentionner l’aide financière 
pour les familles dans le besoin lors de la 
rencontre d’admission. 

Propose :  Madame Sarah Marier 

Appuie : Madame Isabelle Des Groseillers 

Résolution : CE-A-V—03-2022-338 

 9.   Critères de distribution de la publicité 
2022-2023 

Madame Dugas propose une grille de 
critères.  

Discussions diverses en regard de la 
distribution de documentation via le CSSMI.  

Elle sera adoptée par le CE séance tenante.  

Propose : Madame Audrey Linteau 



Appuie : Madame Stéphanie Simard 

Résolution : CE-A-V—03-2022-339 

 10.   Photo scolaire – septembre 2022 

o 13 ou 20 septembre 2022 

 

Madame Isabelle Des Groseillers propose 
Zircophoto.  

Madame Sarah Marier explique Boite 
Blanche.  

Il est proposé de faire revenir Madame Cesar 
pour des photos plus artistiques. Il faudra 
revalider le mandat.  

Discussions diverses.  

Il y aura vote par courriel :  

Zircophoto et Boite blanche / Date / Qualité / 
Prix / lien site web 

Pour l’année 2023/2024, confirmer le 
photographe en novembre 2022. 

 11.   Campagne de financement Shalouka  pour 
la Fondation Au Diapason – Mai 2022 

Madame Julianne Dugas présente la 
campagne de financement Shalouka.  

Propose : Madame Sarah Marier 

Appuie : Madame Stéphanie Simard 

Résolution : CE-A-V—03-2022-340 



 12.   Pige bourse du Camp musical du Père 
Lindsay 

Madame Julianne Dugas explique les 2 
bourses, une en piano, une en violon en 
partenariat financier avec La Fondation Au 
Diapason. 

Pige devant les parents.  

Piano :  

1. Marilou Poirier 
2. Emmanuel Poirier 
3. Roses David 

Violon :   

1. Thomas Lortie 
2. Alexandre Lebeuf  
3. Laurence Robitaille 

Les parents seront contactés par Madame 
Dugas pour l’annonce.  

Photo officielle avec la dame du Camp 
Lindsay et le président de la Fondation dès 
que possible. 

 4.   Activités et sorties éducatives  

 Finissants 
o Tag Karting 3050 $ 
o Transport retour 

172.46 $ 

 

Madame Julianne Dugas explique la fête des 
finissants. Aucune possibilité pour les 
enfants d’apporter des sous pour les 
arcades. 

Propose : Madame Pascale Mignot 



Appuie : Madame Marie-Annik Dion 

Résolution : CE-A-V—03-2022-341 

 5.   Concerts de fin d’année – suivi et 
informations 

Madame Marie-Annik Dion mentionne que 
les dates officielles sont celles annoncées 
lors de la dernière rencontre.  

Les heures des représentations sont à 
déterminer sous peu. 

Les concerts de piano se tiendront à l’école 
Arthur-Vaillancourt.  

Madame Stéphanie Simard confirme la date 
pour le concert des violonistes, le 14 juin à 
19 h.  

Elle confirme également le concert d’atelier 
et de chorale le 17 juin en après-midi et en  
soirée. 

Il reste à valider les options de billetterie et 
l’accueil aux concerts. Il est à noter que les 
prix seront plus élevés puisqu’Odyscène a 
augmenté ses frais.  

Les billets d’atelier et de violon seront vendus 
par Odyscène. 

Pour les billets de piano, c’est à discuter avec 
la Fondation.  



Madame Marie-Annik Dion mentionne que 
lorsqu’elle a annoncé le concert aux enfants 
de 4e année, ils ne savaient pas ce que 
c’était. Ce sera nouveau pour eux, on a très 
hâte de vivre ça avec les enfants. 

 6.   Informations du Comité de parents Madame Pascale Mignot fait état de la 
dernière rencontre du Comité de parents.  

Elle mentionne qu’ils ont fait le tour des 
écoles qui n’ont pas fait le sondage aux 
élèves. C’est obligatoire et il doit être fait 
annuellement. 

Elle sera absente à la rencontre du 5 mai.  

Nous n’avons pas élu de substitut.  

Elle demande si un parent du CÉ peut la 
remplacer, mais cela ne semble pas 
obligatoire. 

Personne ne peut y assister. 

 7.   Informations de La Fondation Au Diapason Monsieur Mathieu Déziel n’est pas présent et 
Monsieur Masse n’était pas présent à la 
dernière rencontre.  

Madame Julianne Dugas mentionne qu’ils 
choisiront sous peu les objets promotionnels 
pour la campagne de financement Shalouka.  

Ils veulent également faire un encan 
silencieux lors des concerts.  



La contribution parentale monte lentement. 
Par contre, très bonne vente du lien de 
concert et du DVD.  

Toujours à la recherche d’un infographiste 
pour le logo et la refonte du site Internet de 
La Fondation Au Diapason. 

Madame Julianne Dugas remercie Monsieur 
Masse pour la mise à jour du site Internet afin 
de le rendre plus convivial. 

Discussions diverses.  

Madame Isabelle Des Grosseillers demande 
s’ils ont pensé à un kiosque de fleurs ou de 
toutous lors des concerts, les grands-parents 
adorent en donner lors des concerts.  

Ce sera apporté en rencontre. 

 8.   Informations de la direction 

 Vaccinations 4e et 5e 
o Hépatites et VPH 
o 26 avril 2022 

 2e communication (bulletin) 

Vaccination des 4e et 5e années :  

Madame Julianne Dugas informe les 
membres du CÉ de la vaccination.  

2e Communication 

Elle mentionne l’envoi de la 2e 
communication en avril.  

Sortie à Odyscène le 15 mars dernier, très 
belle sortie. 



Rénovations :  

Monsieur Martin Masse demande comment 
va l’avancement des travaux.  

Nous aurons accès en mai et juin. Le 
ménage sera fait. Les fenêtres ne sont pas 
encore installées alors que cela devait être 
fait il y a 2 semaines.  

Certains travaux sont exécutés en surplus 
pour uniformiser l’école. 

Sculpture :  

La sculpture est terminée, nous pourrons 
faire l’inauguration à la rentrée.  

 9.   Informations des enseignants Musicalement tout a été dit au point 
« concert ».  

Les mesures alternatives sont venues faire 
des ateliers en classe avec les 5e et 6e 
années.  

Des élèves du FMI sont venus faire une 
prestation la semaine dernière. 

 10.   Informations des employés de soutien Madame Sarah Marier mentionne que tout 
va bien. 

 11.   Sujets divers Aucun. 

 12.   Courrier  Aucun. 



 13.   Levée de l’assemblée  

Prochaine rencontre : 26 avril 2022  

20 h 53 

Propose : Madame Stéphanie Simard 

Appuie : Madame Sarah Marier 

Résolution : CE-A-V—03-2022-342 
 

C : Consultation  I : Information  D : Adopté 

P : Approuvé Doc : Document TNI : Projection  

LA : Lecture avant la 
rencontre 

  

 


