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Procès Verbal 

1e   CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

14 octobre 2020, 18h30 
 
Présences : 
 

P Marysol Rouzier, parent P Catherine Robin, enseignante 

P Albane Marret, parent P Philippe Savard, enseignante 

P Aurélie Dumas, parent P Marie Noël, enseignante 

P François-Olivier Martin, parent P Anouska Therrien, enseignante 

P Ulrich Habay, parent P Maryvonne Robert, direction 

P Estelle Morisse, parent  Julie Dumontet, enseignante 

P Marie Brodeur-Gélinas, parent public P Philippe Savard, enseignant 

P Marie-Josée Blanchette, parent public   

P Barthélémy Ludwikowski, parent 
substitut public 

P Léonie Frenette, étudiant 

  P Oscar Daudet, étudiant 

  P Léon Lavoie, étudiant 
 
 

 
 
 

1. Présences et vérification du quorum par la direction 
Nous avons quorum, plus de la moitié des parents sont présents ainsi que le nombre de membres 
total requis. 

2. Présentation des membres et adoption de l’ODJ 
Un tour de table pour les présentations des personnes présentes (membres parents, de l’équipe 
école, élèves du CÉ + parents faisant partie du public) 
Adoption de l’ordre du jour : 
Proposé par Ulrich Habay 
Appuyé par François-Olivier Martin 

3. Information sur les nouveaux rôles du CÉ 
La direction présente un PPT d’informations. 
Période de questions : 
Ulrick Habay demande si ces nouvelles règles s’appliquent à toutes les écoles? La direction répond 
par l’affirmative. 
Marysol Rouzier demande si les résolutions sont considérées comme des avis? Réponse de la 
direction : non. 

4. Rapport du conseil des élèves 

 4.1 Assemblée générale 
Intervention de Elki : il y a eu deux conseils étudiants. Il y a eu des difficultés technologiques, les 
propos n’étaient pas très compréhensibles.  
Léon et Oscar approuvent. Maryvonne mentionne que Paul continue à s’occuper de l’aspect 
technique pour améliorer la chose. 
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5. 5.1- Adoption du procès-verbal du 10 septembre 2020 
Proposé par Julie Dumontet 

Appuyé par Ulrich Habay 
 
5.2- Adoption du procès-verbal de l’AG du 17 septembre 
Marie-Josée Blanchette fait remarquer que le PV de l’AG devra être approuvé lors de la prochaine 
AG de l’école. 

6. Suivis aux procès-verbaux 

Pas de commentaires. 

7. Période réservée au public 
 7.1 – Première assemblée générale 

 Pas de commentaires. 

8. Rapport des comités 

 8.1- Comités coéducation 
Anouska Therrien mentionne que le comité va présenter son guide à l’équipe du primaire cette 
semaine. Le comité a fait une première réflexion sur les communications. Ces réflexions seront 
partagées au comité communication. 
Marysol Rouzier demande où en est la participation des parents. Maryvonne mentionne que suite 
au passage de Montréal en zone rouge, les parents ne peuvent être présents au sein de l’école. Pas 
d’accompagnement aux sorties non plus. La situation va être revue fin octobre. Dès que la santé 
publique donnera son feu vert, les parents seront plus impliqués. 
Ulrick Habay demande à Maryvonne Robert quand est-ce que les parents pourront faire de la 
coéducation au sein de l’école. À quel palier (non rouge) sera-t-il possible de le faire? Maryvonne 
répond que la décision sera discutée en CÉ quand les règles seront moins strictes. 
Estelle Morisse souligne qu’il y a des efforts faits dans la classe verte pour que les parents puissent 
intervenir par Zoom pour la coéducation. 
Maryvonne mentionne que le comité a beaucoup réfléchi aux différents moyens d’appliquer la 
coéducation autrement qu’en présence en classe. 
 
8.2- OPP 
Marie Brodeur-Gélinas mentionne que l’OPP s’est réuni jeudi 8 octobre pour la 1re fois. Une 
discussion a eu lieu concernant les comités « structure » et « communication ». Marie présente aux 
membres du CÉ un texte de présentation de la part de l’OPP. Voir l’Annexe 1 de ce document. 
Question d’Estelle Morisse : qu’est-ce exactement qu’un comité « structure »? Maryvonne 
mentionne que le mandat de ce comité sera de bâtir la structure participative au Vitrail. Elle invite 
les participants à aller consulter le lien envoyé la semaine passée et cette semaine à la 
communauté. Anouska mentionne que ces comités ont été créés suite à la consultation de Michl 
Nicholson l’année passée. Les parents et l’équipe école avaient été questionnés sur les besoins en 
comités. Ces besoins-là étaient ressortis.  
Maryvonne mentionne que les parents ont jusqu’au 16 octobre pour faire part de leur envie de 
participer aux différents comités. 
 
8.3- Comité parents CSDM  
François-Olivier présente le bilan de la 1re réunion du comité, qui a eu lieu le 29 septembre. 
Enjeux soulevés lors de cette rencontre :  
Réaffectation des orthopédagogues pour palier à la pénurie d’enseignants.  
Mentionne le conflit ouvert entre la direction du centre de service et le comité de parents. Les 
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modalités de la procédure de nomination des membres parents du CA du centre de service seraient 
au cœur du problème.  
Effets de la loi 40 
Consultation pour rendre les transports pour les sorties scolaires gratuits. 
 
8.4- RÉPAQ 
Philippe Savard présente ce point. Une rencontre conjointe est prévue prochainement, d’ici la fin 
octobre. Élodie Ménard, enseignante de 1re et 2e année du primaire au Vitrail, va représenter le 
primaire, Philippe représente le secondaire, Louis représente le service de garde et certains parents 
dont il n’a pas connaissance encore seront les représentants des parents de notre communauté. 
 
8.5- Réseau parents 
Pas de membre présent ce soir. 

9. Travaux du conseil 
 9.1- Durée des mandats aux différents postes  

Maryvonne Robert mentionne qu’il faut choisir la durée de chaque mandat des différents membres 
parents du CÉ. 
Mandat d’1 an : 
Estelle Morisse 
François-Olivier Martin 
Albane Marret  
Mandat de 2 ans : 
Marysol Rouzier 
Aurélie Dumas 
Ulrich Habay 

 
9.2- Règles de régie interne  
La direction présente le document de régie interne. 
Ajout : les membres se doivent de lire les documents proposés pour adoption avant la rencontre, 
afin de procéder directement au vote durant la rencontre. 
Le document va être revu et corrigé, et proposé pour approbation au prochain CÉ. 
 
9.3- Acte d’établissement 
Maryvonne présente l’acte d’établissement.   
Les membres du CÉ ont rempli le formulaire du centre de service. 
 
9.4- Retour sur la période du public 
Pas d’intervention. 
 

9.5- Travaux en lien avec le projet éducatif  
Anouska présente les avancées. Céline Fouquet, la neuropsychologue avec qui l’école avait 
travaillée il y a 1 an, travaille actuellement à monter des ateliers pour aider les enseignants à 
l’appropriation de toute la théorie.  
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 9.6- Plan local des mesures d’urgence  

Maryvonne présente le plan d’action de l’année dernière. Changement d’entente : si l’école 
doit être évacuée, les élèves et le personnel du Vitrail n’iront plus à Fleurimont mais à l’école 
Saint-Étienne. En cas d’indisponibilité de Saint-Étienne, l’école Père Marquette pourra nous 
recevoir. 
Proposé par Anouska Therrien 
Appuyé par Philippe Savard 
 
9.6- Retour sur L’AGA 
Maryvonne Robert est très contente du déroulement de cette AG virtuelle. Elle a eu de 
nombreux retours positifs. 
Marysol Rouzier tient à souligner que le travail du racisme systémique est en cours et va faire 
l’objet d’un comité. 
 
9.7- Processus admission 21-22  
Maryvonne Robert présente les étapes pour cette année. Des rencontres virtuelles 
d’information obligatoires sont organisées courant octobre avec les nouveaux parents 
intéressés à déposer leur formulaire d’inscription. L’école a reçu 77 demandes de présence à 
ces rencontres pour le secondaire, 153 pour le primaire.  
30 octobre : date finale de dépôt des formulaires d’inscription. Le comité « admission » 
s’occupera du tirage au sort. 
Philippe Savard note qu’il y a un enjeu pour l’école dans la poursuite du cursus des élèves du 
Vitrail du primaire au secondaire : les autres années, les élèves de 6e année avaient poursuivi 
en quasi-totalité leur scolarité au secondaire au Vitrail. Cette année, tout juste un peu plus de 
50% font le pont vers le secondaire dans notre école. Philippe note que c’est un enjeu 
préoccupant. 
Autre enjeu : le ratio garçons / filles. 27% seulement du taux des élèves au secondaire sont des 
filles. Il souligne que cet enjeu devrait être également discuté. 
Marysol Rouzier propose que ces deux points soient ajoutés à l’ODJ du prochain CÉ. 
 
9.8- Sorties éducatives  
Maryvonne Robert présente ce point. Même proposition que l’année passée déposée au CÉ. 
Voir la proposition à l’annexe 2 de ce document. 
Proposé par Ulrich Habay 
Appuyé par Estelle Morisse 
 
9.9- Fondation du Vitrail 
La direction propose de remettre ce point à l’ODJ de la prochaine rencontre du CÉ. 
 

9.10- Loi 40 et règles de gouvernance  
Doublon. 
 
9.11- Réaffectation des enseignants- orthopédagogues  
François-Olivier Martin présente ce point. Le centre de service a réaffecté des enseignants-
orthopédagogues à des postes de titulaires pour palier au manque de personnel enseignant.  
François-Olivier fait la lecture de la déclaration faite au Comité des parents du centre de 
service. Voir la déclaration à l’annexe 3 de ce document. 
Proposé par Albane Marret 
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Appuyé par Aurélie Dumas 

10. Rapport de la présidence 

Point remis à la prochaine rencontre. 

11. Rapport des enseignants et autres membres du personnel 

11.1 - Retour sur la rentrée scolaire 
Point remis à la prochaine rencontre. 

12. Rapport de la technicienne et des éducateurs du service de garde 

12.1 : Retour sur la rentrée scolaire 
Nouvelle Technicienne du service de garde : Emesse Patru. 
Présentation de ce point par la direction : Les enfants restent en bulle. L’école effectue une 
rotation pour que les élèves profitent de la cour. Une désinfection est effectuée matin, midi et 
soir. Le personnel est au complet. Marie-Claude est partie pour un nouveau poste, Emy est la 
nouvelle technicienne. Elle est très efficace. Le service d’animation va bien. 
Merci beaucoup Marie-Claude pour ton soutien à nos enfants et à l’équipe école ! 
 

13. Rapport de la direction 

13.1- Reddition de compte budgétaire  
Point remis à la prochaine rencontre. 
 
13.2- Reddition de comptes des sorties 
Maryvonne Robert présente les sorties déjà effectuées par les élèves du primaire et du 
secondaire. Beaucoup de demandes d’activités culturelles à faire à l’école ont été remplies par 
l’école. En attente de réponses pour le moment. 
 
13.3- Suite des affichages et des mouvements de personnel 
La direction mentionne qu’il n’y en a pas. 

14. 
Suivi plan d’action 2020-2021 

 14.1. Ajustements face au retour à l’école en contexte de pandémie 
Suivi de l’information par courriel. 
 

14.2. Soutien aux nouveaux employés 
Ulrich Habay aimerait que les membres du CÉ fassent part d’un mot de bienvenue aux 
nouveaux membres de l’équipe école. 
 

14.3. Poursuivre la mise en œuvre du Projet éducatif 
Suivi de l’information par courriel. 
 

14.4. Suivi racisme systémique 
Proposition de Philippe Savard : donner au comité sur le racisme systémique le mandat 
de faire une proposition au CÉ sur la manière dont le sujet va être abordé en 
communauté. Quel angle adopté, quels objectifs suivre, etc.?  
Amendement proposé par Anouska Therrien : Importance d’avoir un consultant externe 
pour accompagner la réflexion du comité et le travail de la communauté. 
Proposé par Oscar 
Adopté à l’unanimité 
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14.5. Innovation: l’École dehors!!! 

Suivi de l’information par courriel. 
 
Actualisation du plan de lutte contre l’intimidation 
Suivi de l’information par courriel. 
 

14.6. Poursuivre la clarification du modèle pédagogique 
Suivi de l’information par courriel. 
 

14.7. Création d’une structure de communications 
Suivi de l’information par courriel. 
 

Création de notre structure participative 
Suivi de l’information par courriel. 

15. Affaires nouvelles 
 s.o. 

16. Date de la prochaine rencontre / calendrier des rencontres et levée de la séance 
 Proposition du 11 novembre 2020 pour la prochaine rencontre. 

Proposition d’Estelle Morisse : ajouter dans la régie interne du CÉ une dure maximale pour 
chaque rencontre du CÉ. 
Marysol Rouzier lève la séance à 21h44. 
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ANNEXES 
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Annexe 1 : texte de présentation de l’OPP 
 

Présentation de l’OPP au c.é. du 14 octobre 2020 
 

Bonsoir à toutes et à tous 😊 

 
Les membres de l’OPP aimeraient profiter de cette première rencontre de c.é. de l’année 
scolaire 2020-2021 pour identifier certains facteurs permettant aux divers comités, à l’OPP 
et au c.é. d’atteindre davantage nos objectifs communs de manière collégiale, efficace, 
rigoureuse, transparente et démocratique. 
 
Premier constat : règle générale, seul le c.é. est composé des trois parties qui constituent la 
communauté de l’école : équipe-école, parents et élèves. Appelons-la la tripartie. Cette 
tripartie, dans le reste des activités de développement de l’école, fonctionne trop souvent en 
silos. Nous comprenons pourquoi; c’est tout un défi de faire autrement. Pourtant, c’est le défi 
que se donne cette école bien spéciale, parce que nous croyons que c’est ainsi que les élèves 
développeront leur plein potentiel.  
 
Deuxième constat : les deux nouveaux comités qui voient le jour cette année – Comité des 
structures et Comité des communications (internes) – sont une opportunité à saisir afin de 
s’assurer que nous sommes bel et bien dans un même bateau (donc pas en silos) et que les 
diverses équipes qui le font avancer articulent bien leurs efforts entre elles, et communiquent 
bien entre elles. Nous pensons que c’est dès la mise sur pied de ces comités que nous devons 
identifier des priorités de notre communauté tripartite. 
 
Nous proposons donc des clés de réussite : 

 Piliers de toute action dans l’école : le projet pédagogique. S’y référer, encore et 

encore; et la planification stratégique lorsqu’il y en aura une. Quels moyens nous 

donnons-nous pour incarner et vivre concrètement ces valeurs et principes ?   

 Consultations en amont des dossiers, et avant les virages : Les élèves et les parents 

ont souvent des imputs judicieux à transmettre à l’équipe-école lorsqu’un dossier se 

met en branle. Et vice versa. Que ce soit les projets, les fonctions exécutives ou les On 

bouge!, l’expérience vécue par les élèves et les parents peut apporter un éclairage 

intéressant avant de développer un nouveau plan d’action ou d’en modifier un. Sans 

se mettre à consulter sur tout et son contraire ni trop fréquemment, une consultation 

serait judicieuse en amont (et une fois à mi-parcours, et un an après une mise en 

œuvre pour les gros dossiers); et lorsqu’un virage est envisagé. L’OPP peut soutenir 

ces démarches de consultations multidirectionnelles. 

 

 

 

 

 

mailto:levitrail@csdm.qc.ca


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

Primaire et secondaire 

 

 

 Transparence : La transparence suppose que tout le monde sait sur quoi les autres 

travaillent. Par là on entend la tripartie. Si un comité décide en mars de se pencher 

sur un nouveau sujet X, il y a peut-être un groupe d’élève passionné par ce thème, un 

parent qui se documente depuis 20 ans sur la question ou des enseignant-e-s qui ont 

prévu dédier un projet interdisciplinaire sur ce sujet. Un des deux nouveaux comités 

cités ci-haut pourrait proposer des moyens ? De cette manière, on ne devrait pas avoir 

trop de surprises une fois qu’une initiative est en action. Trouvons donc des façons de 

mettre à profit les expertises et compétences existantes au sein de notre 

communauté, même celles dont on ne connaît pas l’existence ! 

 Démocratie scolaire; être entendu-e-s : Pour qu’une véritable démocratie se vive 

dans l’école, les points précédents sont incontournables. Autres ingrédients : 

confiance et écoute. Tout le monde – membres de l’équipe-école, enfants et parents 

- doit se sentir en confiance. Confiance en sa légitimité, en la pertinence de sa prise 

de parole; et se sentir écouté. Prendre la parole n’est que la moitié du chemin. 

L’accueil de cette prise de parole par une écoute active et une reconnaissance est 

indispensable.  

Ajout au point démocratie : il est important de trouver des solutions pour améliorer 

les moyens virtuels de faire vive cette démocratie. Pas simple, comme l’ont dit aussi 

les élèves membres du c.é. ce soir. 

 
Nous sommes persuadé-e-s que cette année 2020-2021 bien spéciale pourra aider toute la 
communauté à mieux vivre et agir ensemble. La création des deux comités Structures et 
Communications est porteuse de promesses. Partons sur des bases communes, ensemble !  
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Annexe 2 : Tableau des sorties 2020-2021 
 
 

Date Sortie Coûts Appréciation 

28 septembre 
Secondaire 1er cycle 

Mont-Royal (2,8km) gratuit Belle sortie (multi-
disciplinaire sciences, 
géographie et EPH, 
repérage géologique, 
faune, flore et 
utilisation d’une 
boussole , monitoring 
du poult. 

5 octobre 
Secondaire 1er cycle 

Mont-Royal (2,8 km) gratuit idem 

28 octobre 
Primaire 1er et 2ème 
cycle 

Parc Laurier gratuit  
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Annexe 3 : Déclaration CE - réaffectation orthopédagogues 
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