
CONSEIL D'ETABLISSEMENT 2021-2022  

MERCREDI 23 FEVRIER 2022, 18H30 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR  

Anouska propose d’ajouter un point dans école dehors. (point 10B) 

Ulrich propose Anouska appuie 

 

1. Présence et vérification du quorum par la direction  

Nous avons quorum. Sont présents : 

Chantal Laurin, direction 

Marysol Rouzier, parent secondaire  

Angélique Bourbier, parent primaire  

Anouska Therrien, enseignante  

Aura Tremblay, élève secondaire  

Béatrice Lefebvre, parent substitut  

François-Olivier Martin, parent primaire  

Nicolas Monette, enseignant  

Marianne Dubuc, parent primaire/secondaire 

Julie Dumontet, personnel  

Philippe Savard, personnel 

Aurélie Dumas, parent primaire 

 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour  

Anouska propose d’ajouter un point dans Ecole dehors. (point 10B) 

Ulrich propose Anouska appuie 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2022  

François-Olivier propose appuyé par Ulrich. 



 

 

4. Période réservée au public 

Demande des finissants adressée par Elki. Les élèves souhaitent faire une autre activité de 

financement pour leur bal de finissant : tirage de dons de commerces à proximité de l’école. Les 

élèves vendraient les billets aux familles du vitrail. Le prix des billets serait dépendant du nombre 

de dons. Marysol souligne l’esprit d’entreprenariat des élèves. 

Elki fait la proposition, appuyée par Anouska et l’Ensemble des membres du CE. 

 

5. Rapport du conseil des élèves  

Soha a démissionné de son poste au CE. Aura garde son poste. 

 

6. Rapport de l’OPP  

Jennifer fait un retour sur le projt de traiteur à l’école :  

Il y a eu assez de réponses au sondage (88 réponses, seulement 9 non intéressés) quant aux 

traiteurs, deux seraient dans nos possibilités ‘, 

-la « cantine pour tous » (qui doit s’approcher de la direction pour les démarches suivantes), leur 

mandat est plus destiné aux écoles en difficulté, mais ne distribueraient qu’au secondaire. Option 

végé possible. 

-le « Merenda » :20 commandes minimum qui pourraient être concentrées sur 3 jours. Date limite 

au 30 juin pour la signature. 6 à 6,5$ pour la portion ado, possibilité de rabais si on ne prend pas 

la boisson. Option végé possible. 

 

Marysol se questionne sur la gestion des repas en interne, et si la direction a été rencontrée pour 

évaluer la faisabilité de la gestion de ce type de fournisseur. Cette étape est nécessaire pour que 

l’on puisse aller de l’avant. 

Ulrich se questionne sur les emballages du service de traiteur choisi. Produits compostables ? 

recyclables ?... pour rester en adéquation avec les valeurs de l’école. 

 

7. Rapport des comités et des groupes de travail Rapport des comités  

a. Comité coéducation  

Des liens sont à tisser avec les comités accueil pour qu’il y ait communication entre les 2 comités. 

Travail sur la clarification des rôles et missions de chacun. 



 

b. Comité accueil  

Le Comité accueil envisage d’organiser un rassemblement possible dans le parc des carrières en 

fonction des levées des mesures sanitaire. 

 

c. Comité bibliothèque  

• CSSDM contactée pour une numérisation des livres 

 

d. Comité Vitrail Hebdo  

so 

e. Comité Jardin  

so 

f. Comité Vivre-ensemble  

so 

g. Comité de parents du CSSDM Rapport des groupes de travail  

La rencontre a eu lieu hier : 

• Présentation de la nouvelle présidente de la CSSDM 

• Une résolution va être présentée concernant le recyclage des masques dans les 

établissements scolaires 

h. Répaq  

so 

 

i. Fondation du Vitrail  

so 

 

8. Rapport de la direction  

a) Grille matière primaire  

Maintien des heures d’art dramatique et plastique pour l’année prochaine. Marysol souligne 

qu’un intérêt de la part des enfants pour la musique a été énoncé. 

Julie propose, Marysol appuie 



 

b) Projet éducatif  

Les enseignants ont pris une « photo » (avec un outil dev par l’équipe école) en janv. 2022, une 

autre sera prise en juin 2022 et juin 2023 pour voir si les élèves vont développer leurs 

compétences en écriture au primaire et au secondaire. Différentes stratégies sont mises en place 

pour les accompagner. 

Pour les fonctions exécutives, l’objectif a été modifié. De la même façon une « photo » prise avec 

3 échéances (fév. 2022, juin 2022, juin 2023). Différentes stratégies sont mises en place pour les 

accompagner au primaire comme au secondaire. 

Marysol soulève la question de la coéducation, notamment concernant les projets, que les 

parents accompagnent souvent. Est-ce que les parents vont être outillés ? Chantal explique que 

oui, ces outils seront mis en place à l’école, le groupe de travail étant principalement à l’école (les 

enfants n’ont pas de devoirs). Chantal va voir comment ces outils pourraient être accessibles aux 

familles. Anouska ajoute de ne pas hésiter à solliciter le comité coéducation en cas de question. 

Ulrich ajoute qu’il serait bon en effet d’avoir une cohérence entre ce qui se fait hors école et à 

l’école. 

Pour ne pas mettre de pression sur le comité en en ajoutant avec l’accompagnement des parents 

(l’équipe école ayant 2 ans pour créer des outils et atteindre les objectifs) Marianne propose 

qu’un outil explicatif soit monté pour les parents dans un second temps. 

Marysol propose le document présenté, Ulrich appuie 

 

c) Résolution mesures dédiées et protégées  

Marysol propose 

Ulrich appuie 

Philippe ajoute qu’il est dommage que l’argent donné par le ministère soit hyper ciblé et que les 

écoles ne puissent gérer leur budget en fonction des besoins de la communauté. Ulrich propose 

de faire remonter ce point au CSSDM. Même si cela dépend du ministère, un rassemblement de 

plusieurs écoles aurait plus de poids.  

 

d) Suivi utilisation des appareils électroniques au secondaire 

Présenté à l’AG des élèves, accepté (pas à l’unanimité). Projet en période d’essai. 

Ulrich demande si cette résolution pourrait ensuite être envisagée au primaire. 

 

 



 

Comité vivre-ensemble : 

L’école vit depuis plusieurs mois des enjeux de pénurie de personnel, la secrétaire quitte vendredi. 

Il y a eu une inspection de l’école avec des actions à prendre. Chantal n’a pas eu le temps de faire 

un suivi auprès de ce Comité pour toutes ces raisons. Elle ne pense pas pouvoir non plus dans les 

prochaines semaines. 

Chantal nous fait part de la grande difficulté à garder une secrétaire. Elles sortent souvent tout 

juste de formation et sans expérience de terrain. Le nombre de retardataires le matin est une des 

difficultés rencontrées (plus de 50 un de ces derniers jours…) et démotive les nouvelles recrues. 

 

9. Activités éducatives, culturelles ou sportives  

 

a) Dépôt du tableau des activités du primaire et secondaire  

 

Sortie à l’érablière le 8 avril 2022. 

Proposé par François-Olivier Martin, appuyé par Ulrich 

 

Sortie au théâtre Jean Duceppe , élèves du secondaire, billets pour le 23 mars, départ de 

l’école à midi 

Résolution amandée proposé par François-Olivier Martin, appuyé par Ulrich 

 

10. Levées de fonds  

a. Retour levée de fonds du SDA de décembre 2021 

Chers membres du CÉ de l’école Le Vitrail, 

Le service d’animation vous remercie pour votre soutien qui nous a permis d’organiser la levée 

de fonds de Noël. Lors de l’événement, les enfants ont eu la chance de ramasser des fonds qui 

serviront à offrir du soutien aux familles du Vitrail qui se trouvent ou qui pourraient se retrouver 

dans une situation précaire ou difficile. Les enfants à l’aide des éducatrices ont fabriqué des 

objets qui ont été exposés avec un prix proposé par ces enfants. Par contre, toutes les 

personnes intéressées pouvaient payer le montant qu’ils souhaitaient.  

Ainsi, nos bas de Noël, les bijoux, les bombes de bain, les boites à rangement, les délicieuses 

boules d’amandes ont été très appréciés par nos généreux parents. Les élèves étaient fiers 

d’être capable d’aider et de s’entraider entre eux.  

Cette levée de fonds nous a permis de ramasser la somme de 650, 15$. Le budget pourra être 

utilisé pour aider nos familles dans le besoin : aide alimentaire, aide à l’achat d’effets scolaires, 

ou à l’achat de vêtements.  



Nous espérons que cette initiative devienne une tradition puisqu’elle nous a permis de 

sensibiliser nos jeunes à l’importance de l’entraide, de l’amour et de l’empathie. 

Merci 

Emy et les éducatrices du service d’animation 

 

Le CE salue la réussite de cette initiative 

Marysol propose, et appuyé à l’unanimité. 

 

b. le comité école dehors aura besoin de financement. Une flotte de skis de fonds a été acheté 

pour la saison prochaine pour le primaire, d’autre équipements sont à acheter. 

Le comité aimerait se rapprocher de l’OPP pour développer des idées ensemble. 

Un « marchothon » est envisagé au Mont Royal le 20 avril, d’autres idées de collectes sont en 

réflexion. 

Anouska propose, Aurélie Dumas appuie. 

 

 

 

11. Correspondance  

so 

 

12. Date de la prochaine rencontre et levée de la séance 

Le 30 mars à 18h30 en présentiel à l’école. 


