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7ème e CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

2 juin 2021, 18h30 

  
 

POINTS À L’ORDRE DU JOUR 

1.  Présences et vérification du quorum par la direction  

 
Nous avons quorum 
  

2. Adoption de l’ordre du jour et du PV du 31 mars 2021 

 
Ordre du jour : 
François-Olivier propose l’adoption 
Marysol appuie la proposition 
 
PV du 21 avril 2021 : 
Marysol propose l’adoption, Ulrich appuie. PV adopté 
(à noter correction à apporter sur l’orthographe des nom/prénoms : d’Ulrich et 
Léon LAVOIE) 
 
PV du 31 mars 2021 : 
Ulrich propose et Léon appuie. PV adopté 
  

3. Période réservée au public 
 

4. Rapport du conseil des élèves 
4.1 suivi climat de classe 
 
Elki revient sur le « on bouge ». Au secondaire, chaque élève gère son heure d’arrivée 
en fonction de son goût pour ce moment. 
Léonie et Elki préparent un bilan final. 
Chaque groupe bulle s’organise pour fêter la fin de cette année particulière. 
 
Marysol demande si les présences sont notées lors du « on bouge ». Julie explique que 
oui, mais sec 3 et 4 sont encore en alternance, ce qui a joué sur leur motivation. Les sec 
1-2 sont plus motivés (plus de 90% de présence) 
 
Maryvonne revient sur les finissants, des précisions sont encore attendues sur ce qu’il 
sera possible ou non. 
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5. Rapport de la technicienne et des éducateurs en service de garde 

 
Une proposition va être faite dans le sens d’une augmentation du tarif du midi de 3,75 
à 4$ 
Marysol propose 
Catherine appuie la proposition 
 
5.1 Tableau des sorties 2021-2022 
 
La journée de la terre : ce ne sera pas une sortie mais bien une journée d’activités à 
l’école 
Martin olivier propose l’adoption du tableau des sorties 2021-2022 
Philippe appuie. Le tableau est adopté 
 
5.2 Règlementation  
 
Le seul changement serait celui du tarif si celui-ci est adopté en point 11 
Aurélie Dumas propose 
Anouska appuie 
 
5.3 SdG journées pédagogiques  
 
La CSSDM encourage les écoles à planifier 3 journées pédago sans enfants pour une 
meilleure inclusion du service de garde en adéquation avec le programme pédagogique. 
Emese propose 2 journées au lieu de 3 les 23 et 24 août 2021 (en août puisque les camps 
de jour accueillent les enfants jusqu’au 25 aout) et s’interroge sur la communication de 
cela auprès des parents, et sur la question de l’inscription en camps de jour à la journée. 
Maryvonne propose un sondage auprès des parents pour les besoins en juin 2022. 
L’info se fera via le vitrail hebdo et par courriel en début d’Année. 
 
 

6. OPP 
Aucun point 
 
 

7. Rapport des comités 
7.1- Suivi des comités 
 
-Structure participative  
Tel qu’annoncé elles ont travaillé une version allégée pour 2021/2022 
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-Racisme Systémique  
Les membres du comité Racisme Systémique ont commencé à travailler sur la liste de 
ressources, (podcasts…), sur le plan d’Action. 
Question autour du mandat du consultant en cours de finalisation. L’objectif serait de 
faire entrer ce consultant fin août. 
Une offre de médiation a été offerte aux membres du comité si besoin. Pour le moment 
personne n’a fait part de ce besoin. Celle-ci est toujours possible. 
Marie Soleil insiste sur la nécessité d’entendre la sensibilité présente, de l’importance 
des mots employés et du fait que chacun n’en est pas rendu au même niveau de 
conscientisation. 
Anouska explique qu’en effet cette sensibilité est bien connue et identifiée, ce qui a 
motivé la demande d’un consultant tiers. Qu’il y a une volonté commune par rapport au 
racisme systémique d’où l’importance de cibler les besoins de la communauté pour 
sécuriser toute la démarche. 
Marysol propose que si la médiation ne réponde pas à un besoin, les membres apportent 
une autre proposition pour à répondre aux besoins individuels. 
Maryvonne recentre les discussions sur les besoins des élèves. 
Elki informe que des élèves du secondaires ont des idées de ressources pour les élèves 
du primaire, et pointe le manque de consultation des élèves qui ne savent pas à qui 
s’adresser. Anouska la réfère à son tuteur de groupe pour faire remonter les 
informations. 
 
-Vivre-Ensemble  
(Rien de nouveau) 
 
 
-Coéducation 
Le comité est en train de terminer le document pour partage en septembre. Les élèves 
ont été consultés. L’objectif est d’être prêt pour l’accueil des nouvelles familles à la 
rentrée. 
 
 
-Communication  
(Rien de nouveau) 
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8. Travaux administratifs du conseil 
 
8.1- Retour sur la période du public 

 

 
8.2- Guide éthique des communications (approbation) 
Ce document se veut un guide pour se remémorer que même dans les situations de 
désaccord, la civilité est la base d’une belle communication. 
Le besoin de sa rédaction est parti de la réception par l’équipe école de courriels 
agressifs, répétés, ce qui a alerté le CE. 
La bienveillance est prônée au vitrail et il semblait important de bâtir ce document qui 
va être présenté à l’AG bilan. La question se pose de le mettre dans l’agenda et de sa 
diffusion. 
Le terme « membre » va être défini. 
Marysol propose l’adoption et la diffusion dans l’agenda 
Secondée par Anouska. 
Adopté 
 
 
  

9. Suivi du plan d’action 2020-2021 
9.1- Ajustements au contexte de pandémie  
Retour en présentiel lundi 7 juin pour les élèves de secondaire. Les élèves auront leur 
horaire d’examen, les POA etc avec cette nouvelle donnée. 
 
Retour en présentiel en septembre encore incertain. 
 
9.2- Accompagnement et formation des nouveaux employés 
1 nouvelle enseignante au préscolaire 
 
9.3- Mise en œuvre du projet éducatif 
Rien de nouveau depuis le dernier CE 
 
9.4- L’école au parc 
Tout se déroule bien. L’équipe est en train de préparer l’an prochain. Une nouvelle 
demande de subvention va etre faite. Projet d’un petit centre de prêt de matériel pour 
les familles pour les fins de semaine. 
 
9.5- Clarification du modèle pédagogique 
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10. 10.1 Assemblée Bilan 20-21 (OdJ et chantiers) 
 
Présentation par Maryvonne du PP 
 

11. Rapport de la direction 
11.1- Reddition de comptes des sorties / artistes à l’école 

Des sorties ont eu lieu avec l’École dehors 

Murale en cours au secondaire 

 
11.2- Plan de lutte 21-22  
23 élèves concernés (1/3 auteur) moins de conflits (récréations séparées) On a vu une 
amélioration depuis le début des ateliers (outillés par rapport aux situations de 
conflit…), travail sur le développement de l’empathie. 
 
Au secondaire : Ateliers de sensibilisations avec Hors-pistes de Trois-Rivières 
                                 Ateliers d’habiletés sociales 
 
Le plan de lutte sera diffusé parc courrier électronique à la communauté. 
 
Proposé par Philippe Savard 
Appuyé par Ulrich 
Adopté 
 
11.3-Budget Pro-Format  
Proposé par Philippe Savard 
Appuyé par Ulrich 
Adopté 
 
11.4- Liste matériel scolaire  
Philippe s’oppose à ce que des frais soient facturés aux familles puisque le Vitrail est 
une école publique. Il ne demande pas de vote. 
Proposé par Aurélie Dumas 
Appuyé par Anouska 
Adopté. 
 
11.5- Mesure alimentaire (présentation au CÉ)  
 
Indice pour déterminer le niveau de favorisation ou défavorisation des écoles. 
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11.6- Livre TD  
Philippe s’oppose et demande un vote. 
Ulrich propose que le vitrail adhère au programme td et que les enseignants décident 
quoi faire avec les livres reçus.  
6 en faveur 3 contre 2 abstentions 
Adoptée à majorité 
 
11.7 – Calendrier (modification) 
Inquiétude par rapport au passage de 3 à 2 étapes en particulier pour le secondaire. 
Proposé par Ulrich 
Appuyé par Aurélie Dumas 
Adopté 
 
 
11.8- Frais demandés aux parents 
Les agendas sont repensés depuis 3 ans pour répondre au mieux au besoin des élèves. 
C’est un outil de base pour les enseignants et les élèves. Les coûts ont augmenté d’où 
la répercussion, en particulier au primaire. 
Philippe s’oppose à ce que ces frais soient facturés aux familles puisque le Vitrail est 
une école publique. Ne demande pas le vote. 
Proposé par Marysol 
Appuyé par Ulrich 
Adopté 
 
 
 
11.9-Proposition de départ hâtif au secondaire le 23 juin 2021 
 
L’autorisation des parents sera demandée au préalable. 
Proposé par Julie 
Appuyé par Elki 
Adopté 
 
 

12. 12.1 Affaires nouvelles 
Aucune 
 

12. Date de la prochaine rencontre et levée de la séance 
 
Séance levée à 22h20 

 


