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Procès-verbal
Assemblée générale des parents
Jeudi le 17 septembre 2015 à 19h
1. Ouverture de l’assemblée
L’assemblée débute à 19h 12.
Mot de la présidente du conseil d’établissement 2014-2015, Mme Marie-Josée
Blanchette qui souhaite la bienvenue à tous les participants (un centaine de parents
sont présents).
Mot de bienvenue de Mme Geneviève Tremblay ainsi qu’un résumé du déménagement
dans les nouveaux locaux ainsi que des remerciements à tous les artisans qui y ont
participé depuis les derniers 16 mois qu’a duré l’aventure.
2. Mot du commissaire M. Jean-François Gosselin
M. Gosselin nous souhaite la bienvenue dans le quartier puisque lui aussi fait partie de la
vie communautaire du Vitrail étant donné que son enfant fréquente l’école au niveau
préscolaire. Il fait la promotion des divers comités.
3. Élection d’un président ou d’une présente d’assemblée
Il est proposé par Mme Blanchette et appuyé par Mme Céline Goupil que M. Pedro
Gregorio soit président d’assemblée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
4. Désignation d’un secrétaire ou une secrétaire d’assemblée
Il est proposé par Mme Céline Goupil et appuyé par M. Joël Lemay que Mme Céline
Goupil soit la secrétaire d’assemblée
La proposition est adoptée à l’unanimité.
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
(Document joint 1)
La lecture fut faite par M. Gregorio et l’ajout d’un point est demandé par un parent, soit
‘’Je protège mon école publique’’
La proposition est adoptée à l’unanimité
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6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 septembre 2014
(Document joint 2)
Proposée par Mélanie Baril et appuyée par Hélène Chapdelaine.

7. Présentation des membres actuels du conseil d’établissement
Présentation faite par Mme Tremblay et elle les remercie tous pour tout le travail fourni
lors du déménagement ainsi que tout l’aménagement qui a suivi. Ovation de la part des
parents!!!

8. Fondation (Philippe Savard)
Présentation faite par M. Philippe Savard de la Fondation qui peut soutenir certains
projets Il explique les différentes réalisations de l’année 2014-2015.

9. Mot de la direction : bilan de l’année 2014-2015, bilan de la rentrée scolaire et
prospectives 2015-2016.
(Document joint 3)
La présentation est faite par Mme Geneviève Tremblay, elle nous informe du nombre
d’élèves à cette date soit, 207 élèves. Elle souligne le travail des parents fondateurs
pour une école alternative dans Petite Patrie dont le travail a permis l’ouverture de la 1re
école alternative primaire secondaire au Québec avec, bien entendu, les parents de
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Vitrail secondaire. Le bilan 2014-2015 et les prospectives pour l’année à venir sont
présentés. Mme Tremblay nous informe de l’obtention d’un budget spécial, octroyé
par la CSDM, pour l’achat de livres destinés aux bibliothèques de classes au primaire de
$35.000.00 .

Elle demande des fournitures informatiques (tablettes, I Pad et autres) qui pourraient
servir et qu’on ne serait pas tenu de brancher sur le réseau de la CSDM. Des blocks
Légo, jeux, casse-tête usagés sont demandés, pour le primaire, ballons de basket,
cordes à danser (pour le gymnase et le secondaire). Pour ce qui est pour les fours à
micro-ondes du service de garde tout est complet, pour le moment.

M. Pedro Gregorio remercie Mme Geneviève Tremblay de son dévouement avant,
pendant et après le déménagement, ainsi que le comblement du poste de directrice
de l’école, depuis le 7 juillet 2015.

10. Bilans des comités et présentation des mandats pour 2015-2016
A. Conseil d’établissement 2014-2015 ( Mme Marie-Josée Blanchette, présidente)

Une présentation est faite par Mme Blanchette, ainsi qu’un résumé personnel de sa
première année au sein du conseil et des différents défis et activités faits pendant
l’année 2014-2015.
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B. Comité de parents CSDM 2014-2015 (M. Pedro Grégorio président CE)
Un rapport est fait par M. Gregorio sur les différents comités et présentation
Powerpoint rédigée par Mme Marie-Josée Blanchette et M. Jean Robitaille est projetée
et expliquée par M. Gregorio.

C. REPAQ 2014-2015 (Mme Marie-Josée Blanchette)
Le REPAQ nous est expliqué par Mme Blanchette pour l’année à venir 2015-2016 et elle
nous informe qu’il nous sera envoyé par courriel la date de la prochaine rencontre ainsi
qu’un Powerpoint explicatif.

D. Comités 2014-2015
M. Pedro Gregorio invite les parents à s’inscrire et être actifs au sein de l’école au
travers des différents comités en place à l’école et à en créer si le besoin s’impose! Il
nous informe qu’un aménagement sécuritaire de la piste cyclable sera à prévoir pour la
rentrée prochaine de l’école (2016-2017). Il nous informe qu’un nombre déterminé de
brigadiers est fixé par quartier, il sera à voir si le besoin d’en avoir plus est nécessaire.
M. Olivier Asselin suggère une idée de comités qui pourraient aller de pair avec la
communauté du quartier.
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On nous informe que le Club Robotique, inclura les élèves du primaire dès l’âge de 9
ans, s’ils le désirent de cette façon, on pourra assurer la relève à venir pour le
secondaire.

11. Élections

A .Nomination d’un président ou d’une présidente d’élection.
M. Jean Robitaille est nommé comme président d’élection.
Proposée par : Mme Émilie Dufour
Appuyée par : Mme Marie-Joëlle Fillion

B .Élection des parents au conseil d’établissement 2015-2016
Postes à combler : 4 postes
Il y a 2 parents sortant au secondaire soit; M. Gregorio (5e sec.) et Mme Goupil (4e sec.),
car en poste depuis 2013, leur mandat de 2 ans est fait.
La parité entre les parents du primaire et du secondaire est espérée.
Proposée par : Marianne Dubuc
Appuyée par : Rotem Ayalon
Les parents volontaires ou/et suggérés, pour le primaire sont : Marianne Dubuc
(maternelle et 2e année), Emmanuel Leborgne (2e année) et Marie-Claude Bastien (5e
année).

5927 rue Boyer
Montréal (QC) H2S 2H8
Téléphone : 514-596-4650
levitrail@csdm.qc.ca

Les parents du primaire élus sont : Mme Marianne Dubuc et M. Emmanuel Leborgne.
Les parents volontaires ou/et suggérés pour le secondaire sont : M. Pedro Gregorio (5e
sec) et Nathalie Tapp (4e)
Proposée par : Gaelle Fédida
Appuyée par : Marie-Aude Mercier
Les parents du secondaire sont élus à l’unanimité, étant donné leur nombre complet.

C. Organisme de participation des parents (OPP)
On nous informe que l’OPP est un moyen présent dans la Loi de l’instruction publique
afin de favoriser la participation des parents à la vie de l’école. Puisque la participation
des parents est déjà présente via les comités existants et ceux qui pourraient être mis
sur pied suite à l’identification de certains besoins, il n’est pas nécessaire d’élire des
membres d’un OPP.

D. Postes de représentant ou de représentante des parents et de substitut (parmi
les représentants du CE) au comité de parents de la commission scolaire de
Montréal.
Pour l’instant, Pedro Gregorio assurera la continuité avec un parent volontaire substitut
pour l’épauler et reprendre le flambeau pour l’an prochain, étant donné que M.
Gregorio est le père d’une élève finissante 2015-2016.
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E. Poste de représentant ou représentante parent au réseau des écoles publiques
alternatives du Québec (REPAQ) et RESPAQ.
Jusqu’à ce jour, Mme Marie-Josée Blanchette s’acquittait de cette tâche, mais pour
l’année 2015-2016, ce sera Mme Marie-Aude Mercier et le substitut sera Mme
Blanchette pour la passation des pouvoirs et du savoir.

12. Souhaits de l’assemblée
Une chaîne humaine le 1e octobre en appui contre les mesures d’austérité en éducation.

13. Mouvement Je protège mon école publique
Un parent vient nous faire part de toute l’implication de ce mouvement et nous invite à
y participer au travers nos agissements envers la communauté.

14 Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 21h30
Proposée par : M. Emmanuel Leborgne
Appuyée par : Mme Isabelle Desbois

