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Adopté  
Conseil d’établissement 

 

Séance tenue à l’école Arthur-Vaillancourt le  
20 septembre 2022 à 18 h 45 à l’école 

 

 Procès-verbal  
     

 1.   Ouverture de l’assemblée Ouverture de la rencontre : 18 h 49 
Toutes sont présentes à l’exception de Madame Élisa Bégin, 
parent substitut. 
Madame Julianne Dugas explique le mode de fonctionnement.   
Tour de table et présentation des membres. 

 2.   Parole au public Aucun public. 

Doc. 3.   Lecture et adoption de l’ordre du jour Madame Isabelle Des Groseillers préside la rencontre dans 
l’attente du point 5 (élections). 
 
Propose : Madame Audrey Linteau 
Appuie : Madame Josée Sicard 

Résolution : CE-A-V—09-2022-367  
 

Doc. 4.   Lecture et adoption du procès-verbal 
du 21 juin 2022 
  
 

Les membres présents à la rencontre de juin sont en accord 
avec la proposition de procès-verbal. 
 
Propose : Madame Stéphanie Simard 
Appuie : Madame Marie-Annik Dion  

Résolution : CE-A-V—09-2022-368 
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  4.1 Suivis : Règle et procédure de vote Madame Julianne Dugas explique la procédure pour l’élection 
de la secrétaire, de la présidente, de la vice-présidente, de la  
représentante de la Fondation Au  Diapason 
 

 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 

 

Secrétaire des rencontres :   
Madame Sarah Marier pose sa candidature à titre de secrétaire 
des rencontres.  
 
Propose : Madame Josée Sicard 
Appuie : Madame Audrey Linteau 

Résolution : CE-A-V—09-2022-369 
 
 

Présidente :  
Madame Méliane Laurier-Cromp propose Madame Isabelle Des 
Groseillers à titre de présidente. 
Madame Stéphanie Simard propose Madame Audrey Linteau à 
titre de présidente.  
 
Madame Linteau désire la vice-présidence.  
Madame Des Groseillers accepte la présidence. 
 
Propose : Madame Sarah Marier 
Appuie : Madame Méliane Laurier-Cromp 

Résolution : CE-A-V—09-2022-370 
 

Vice-Présidente:  
Madame Audrey Linteau est proposée par Madame Simard à 
titre de vice-présidente. 
 
Propose : Madame Stéphanie Simard 
Appuie : Madame Marie-Annik Dion  
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Résolution : CE-A-V—09-2022-371 
  

 
Représentante à la Fondation Au Diapason :  
Isabelle Des Groseillers se présente à titre de représentante à 
la Fondation Au Diapason. 
 
Propose : Madame Sarah Marier 
Appuie : Madame Josée Sicard 

Résolution : CE-A-V—09-2022-372 
 

 
Responsable du rapport annuel 
Madame Isabelle Des Groseillers, à titre de présidente du 
Conseil d’établissement, sera responsable du rapport annuel. 

  
Doc. 6.   Règles de régie interne  

  
 

Madame Julianne Dugas explique le document qui était à lire 
avant la rencontre.  
2.4 : Ajout des rencontres co-modales  
En situation exceptionnelle, il y a possibilité de prévoir une 
rencontre en mode virtuel ou co-modale.  
 
Propose : Madame Vanessa Filion  
Appuie : Madame Josée Sicard 

Résolution : CE-A-V—09-2022-373 
 

Doc. 7.   Calendrier des rencontres Les rencontres se tiendront à 19 h. 
 
La rencontre de novembre se tiendra le 22 novembre à 19 h. 
 
Propose : Madame Sarah Marier 
Appuie : Madame Josée Sicard 
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Résolution : CE-A-V—09-2022-374 
 

Doc. 8.   Dénonciation d’intérêts et autorisation 
pour la communication de 
renseignements nominatifs  
  

 

Documents complétés et remis à Madame Sarah Marier.  

 9.   Formation des membres du CÉ 
  

Présentation des formations par Madame Julianne Dugas. Elle 
explique le pourquoi des formations et l’obligation pour les 
nouveaux membres de le faire. Capsules d’environ 5 minutes 
chacune. Il y a également des capsules complémentaires plus 
longues. Fiches techniques également transmises par courriel 
avant les rencontres.  
 
L’autonomie de la formation est remise aux membres. Ils 
doivent le faire et Madame Julianne Dugas fera un suivi lors 
des prochaines rencontres pour la validation des capsules 
visionnées puisque nous devons en rendre compte dans le 
rapport annuel.  
 

Doc. 10.   Budget de fonctionnement du Conseil 
d’établissement  

Madame Julianne Dugas explique le budget de fonctionnement 
de 775 $ qui ne peut être reconduit d’année en année. 
 
Demande en regard du remboursement du kilométrage par 
Madame Méliane Laurier-Cromp  
 
Le point 5 sera retiré. 
  
Propose : Madame Méliane Laurier-Cromp 
Appuie : Madame Audrey Linteau 

Résolution : CE-A-V—09-2022-375 
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 11.   Campagne de financement 2022-2023 
de La Fondation Au Diapason 

 Contribution parentale  
 Shalouka 

Madame Julianne Dugas explique le mode de fonctionnement 
de cette année quant à la campagne de financement de La 
Fondation Au Diapason.  
 
Le président sera présent lors de la prochaine rencontre du CE.  
 
Contribution volontaire :  
Augmentation de 10 $ par enfant = 140 $ pour 2022-2023 
Augmentation de 5 $ par famille = 255 $ pour 2022-2023  
 
L’information sera publiée via le P’tit Mozart mensuellement. 
 
L’explication du mode de fonctionnement sera incluse au P’tit 
Mozart. 
 
Madame Audrey Linteau mentionne qu’une démarche de 
connexion papier serait plus facile de compréhension pour les 
parents.  
 
Shalouka :  
La campagne de financement qui s’est tenue l’an dernier sera 
reconduite.  
  
Madame Julianne Dugas explique le mode de fonctionnement 
pour l’achat en ligne des accessoires à l’effigie de l’école. Tout 
transige par le site Internet de Shalouka. La campagne sera 
mise en place 2 fois par année, à l’automne et au printemps.  
 
Propose : Madame Josée Sicard 
Appuie : Madame Sarah Marier 
 

Résolution : CE-A-V—09-2022-376 
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Madame Dugas mentionne qu’une maman a proposé une vente 
par Avalanche, une vente à l’école avec ristourne. Comme nous 
ne sommes pas une école de quartier, c’est plutôt difficile. 
 
Les parents sont d’avis que les campagnes de financement ne 
doivent pas s’interposer. Nous devrions nous concentrer sur 
une seule compagnie par année.  
 
Madame Audrey linteau mentionne que lorsque nous avons une 
continuité avec une certaine campagne, cela devient plus facile 
pour les familles.  
 
Diverses discussions en regard d’autres moyens de 
financement proposés. La discussion revient au CA de la 
Fondation Au Diapason et non au CE. 

 
 12.   Œuvres humanitaires 2022-2023 

 Panier d’Épicerie Populaire 
(Noël)  

Madame Julianne Dugas mentionne que le Panier d’Épicerie 
Populaire est directement versé à la communauté de Ste-
Thérèse et que cette année, nous ferons campagne avec eux 
pour les paniers de Noël.  
 
Propose : Madame Audrey Linteau 
Appuie : Madame Josée Sicard 

Résolution : CE-A-V—09-2022-377 
 

 13.   Activités et sorties éducatives  Présentation des activités par Madame Julianne Dugas. 
 
Activité 1 : 
Présentation de la visite au FMI par Madame Marie-Annik Dion 
pour la Journée de la culture. La chanson de Louis-Jean 
Cormier, « Les doigts en cœur » sera interprétée par les élèves 
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de 5e et 6e années qui seront accompagnés des élèves du 
secondaire. 
 
Cette activité en lien avec la culture permettra également de 
créer le pont entre le primaire et le secondaire.  
 
Autres activités :  

 Nous les arts / En classe / 27 octobre 2022 / 3e années / 
676 $ 

 Nous les arts / En classe / 7 février 2023 / 4e années / 
676 $ 

 Neurones atomiques, lien scientifique / En classe / 28 
octobre 2022 / 6e années / 512,22 $ 
 

Les activités sont approuvées en bloc. 
 
Propose : Madame Méliane Laurier-Cromp 
Appuie : Madame Marie-Annik Dion 

Résolution : CE-A-V—09-2022-378 
 

 14.   Location de salles  
 

Madame Julianne Dugas explique les particularités de l’école 
quant aux locations de salle. Aucun concierge de soir, 
instruments onéreux, etc.  
 
Aucun camp de jour, aucune activité de la Ville dans les locaux 
puisque nous avons des équipements dispendieux et aucune 
surveillance. 
 
Seuls les employés peuvent donner des cours privés en dehors 
des horaires de classe. 1 $ par jour est chargé à ces employés.  
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Les enseignants ne peuvent pas donner de cours privés à leurs 
élèves. Par contre, Madame Stéphanie Simard, enseignante de 
violon, pourrait donner des cours de violon à un élève pianiste.  
 
Aucune sollicitation envers notre clientèle actuelle n’est 
permise.  
 
Le contrat doit être complété et remis au secrétariat. Le 
paiement sera fait en fin d’année. 
 
 Propose : Madame Josée Sicard 
Appuie : Madame Stéphanie Simard 

Résolution : CE-A-V—09-2022-379 
 

 15.   Informations de la direction  
 

Madame Julianne Dugas mentionne que : 
 
Topo réno : Des ouvriers travaillent le jour pour accélérer le 
tout. Elle mentionne que l’école a engagé une compagnie qui 
vient s’occuper de la cour.  
 
Madame Vanessa Filion mentionne que l’équipe doit repenser le 
coin jardin puisque pendant la période estivale, personne ne 
peut s’occuper des jardins et que lors de la saison des semis, 
l’équipe-école et les élèves sont en période de concerts.  
 
Activité d’accueil du 1er septembre (Maïs): Un franc succès, 15 
parents bénévoles présents.  
 
Bibliothèque : Ouvre le 4 octobre, l’équipe de parents bénévoles 
prépare présentement la bibliothèque. 
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Sculpture : Avant l’arrivée de Madame Julianne Dugas, dans le 
cadre du projet Hémisphère, l’équipe-école avait pris la 
décision de devenir partenaire d’un sculpteur.  
 
Avec les rénovations, l’installation a été retardée. La sculpture 
est faite. Par contre, elle doit être modifiée puisqu’elle est plus 
grosse que prévue. Le sculpteur travaille fort afin qu’elle soit 
mise en place dans les meilleurs délais. 
 

  15.1 Informations des enseignants Les rencontres de parents se sont bien déroulées. Très bon 
taux de participation. 
 
2 autres activités en lien avec la Journée de la culture se 
tiendront à l’école. La chanson officielle sera également 
chantée sur l’heure du midi, tous les élèves ensembles. Les 
élèves seront filmés et ce sera présenté sur le Facebook de la 
Journée de la Culture.  
 
4 octobre : Journée internationale de la culture. Ensembles de 
violonistes et de pianistes vont jouer un peu partout dans les 
classes et corridors pour faire de courtes représentations.  
 
Les pianistes de 4-5-6 joueront leurs pièces de concert de l’an 
dernier. 
 
La première communication sera transmise sous peu. Petites 
évaluations en cours.  
 
Cours démonstration ce jeudi soir pour les pianistes et 
violonistes de 3e années. Des trucs seront donnés aux parents 
pour les travaux à la maison. 
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Madame Vanessa Filion mentionne la belle participation des 
parents lors des rencontres de la semaine du 12 septembre. 
Cela débute bien l’année.  
 
Elle mentionne également que l’équipe a repensé les zones de 
jeu dans la cour. Changements à venir sur le mode de 
fonctionnement. Plus de zones libres et les zones seront 
ouvertes par niveaux.  
 
Madame Stéphanie Simard mentionne que les accessoires de 
violon sont fragiles. Nous avons un nouveau partenaire, la boite 
musicale, pour les accessoires, etc. paiement en ligne, livraison 
directement à la maison. C’est une belle occasion d’encourager  
la communauté de Ste-Thérèse. 
 

  15.2 Information des employés de soutien  Déclaration 30 septembre. L’importance d’être présent, à 
défaut de quoi les parents devront se déplacer pour 
venir signer le formulaire. 

 Tout le monde s’apprivoise, la routine se met en place. 
 Système d’émulation sera mis en place sous peu pour 

améliorer le positivisme. Un midi spécial sera à gagner 
pour le groupe s’étant le plus amélioré dans la semaine.  

 Photo scolaire s’est bien déroulée. Nous avons hâte de 
voir les résultats. Lors du CE d’octobre ou de novembre, 
les membres seront amenés à déjà penser à la photo 
scolaire de l’an prochain.  

 16.   Sujets divers Validation de la reconduction du photographe lors d’un CE à 
venir, avant les fêtes. 

 17.   Courrier (aucun) Aucun. 
 

 18.   Levée de l’assemblée  
            Prochaine rencontre : Octobre 

 20 h 31 
Propose : Madame Stéphanie Simard 
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Appuie : Madame Josée Sicard 
Résolution : CE-A-V—09-2022-380 

 
 


