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6ème e CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

21 avril 2021, 18h30 

  
Présences : 
 

P Marysol Rouzier, parent P Catherine Cyr, 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 

A Estelle Morisse, parent  Julie Dumontet, enseignante 

  P Philippe Savard, enseignant 

P Virginie Paquin, parent public  Marélyne Poulin, conseillère pédagogique 

P Marie Brodeur-Gélinas, parent public P Elki Mercier, étudiante 

P Julie Bruneau, parent public A  

  P Léon XX, étudiant 
 
 

 
 

POINTS À L’ORDRE DU JOUR TEMPS 

1.  Présences et vérification du quorum par la direction  
Quorum 

 1 min. 

2. Adoption de l’ordre du jour et du PV du 17 mars 2021 
Reporté à la prochaine rencontre. 
ODJ adopté : 
François-Olivier Martin appuyé par Albane Marret. 

 5 min. 

3. Période réservée au public 
 
 

10 min 

4. Rapport du conseil des élèves 
4.1 suivi climat de classe 
Elki Mercier : cadence plus régulière du conseil des élèves. Les élèves de S3, 4 et 5 ne sont 
pas très enthousiastes à l’idée de retourner étudier à temps partiel à l’école. 
 

10 min 

5. Rapport de la technicienne et des éducateurs en service de garde 
 

0 min 

6. OPP 
Virginie Paquin: l’OPP présente trois points de discussion: 

10 min 
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- Propose des parents bénévoles par classe pour : soutien technique, animation, 
travail en sous-groupe, échanges entre parents. 

- Formation sur le Classroom pour les parents. 
- On Bouge! : besoin de clarté de la part des parents. 

Elki Mercier mentionne que les élèves pourraient aussi faire un retour sur les périodes “On 
Bouge!”, pour avoir leur retour d’expérience. 

7. Rapport des comités 
7.1- Suivi des comités 
- Structure participative: 
Présentation de Anouska Therrien et Marélyne Poulin. 
Les consultations des élèves ont été très révélatrices. Quelques constats: 

- Les élèves sont très enthousiastes à l’idée de débuter leurs projets dans le cadre 
de la structure participative. Le projet ruche et design environnemental sont deux 
projets qui sont partis des élèves et qui ont été mis en place très rapidement. Les 
projets sont très dynamiques. 

- Les enseignants désirent ajuster la structure après la consultation des élèves. 
Malheureusement, ils manquent actuellement de temps pour ajuster et 
implémenter comme ils le souhaitent la structure participative. Il va y avoir un 
gros renouvellement des enseignants du primaire en 2021-2022. La priorité de 
l’équipe-école va être de stabiliser l’équipe, puis, ensuite, en 2022-2023, de mettre 
en place le projet de structure participative. 

 
Marysol Rouzier et Aurélie Dumas proposent que l’équipe enseignante avance dès cette 
année avec une première phase de la structure participative, qui reprendrait quelques 
points du projet initial, dans le but de de renforcer l’équipe-école du primaire sur la base 
d’un socle commun.  
 
-Racisme Systémique (présentation de mandat) 
Julie Bruneau présente le mandat provisoire du comité. 
“Comité sur le racisme systémique” = nom du comité. 
Il n’y a pas eu encore de recherche de consultant externe. 
Marie Brodeur souhaiterait qu’un représentant de l’équipe école participe au comité. 
 
-Vivre-Ensemble  
Présentation de Maryvonne Robert. Une rencontre a été faite il y a 2 semaines. Cette 
année, le comité a été mis sur la glace. Ce n’est pas possible de proposer une formation 
CNV cette année. Les enseignants considèrent que la CNV n’est pas l’ADN de l’école, mais 
que c’est un outil. 
Un sondage va être envoyé pour voir l’intérêt des parents d’avoir une formation sur le 
CNV. Spiralis propose une formation de 4000$. Un autre consultant propose 2000$. On 
attend la réponse des parents. 
 
-Coéducation 

30 min 
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Présentation de Marélyne Poulin: les travaux du comité avancent bien. Le guide sera 
terminé pour la fin de l’année et sera un outil fondamental pour l’année scolaire 
prochaine. Des éléments seront déposés dans le Vitrail hebdo, et le guide va être prêt à 
être implanté à la rentrée. 
 
-Communication  
Présentation de Maryvonne Robert. Valérie, maman de Léonie, ne fera plus partie du 
comité, Léonie achevant actuellement son secondaire 5. Elle a été l'initiatrice du Vitrail 
Hebdo, qui est un outil de communication très apprécié de la communauté. Il restera 
seulement deux personnes (Maryvonne Robert et Marianne Dubuc) dans le comité. Cela 
ne va pas suffire pour tenir l’Hebdo. Le comité aura besoin de volontaires pour l’année 
prochaine pour maintenir ce projet, autrement, la formule devra être repensée et allégée. 

8. Travaux administratifs du conseil 
8.1- Retour sur la période du public 
8.2- Calendrier scolaire 
Maryvonne Robert présente le calendrier qui doit être adopté en CE.  
Albane Marret  en propose l’adoption, Ulrik Habay appuie. 
 
8.3 - Plan effectif 2021-2022 
Maryvonne Robert présente le plan d’effectif.  
L’orthopédagogie au secondaire ne fait pas partie de la structure d’école, ce qui ne vient 
pas toucher ces budgets. 
L’école reconduit les effectifs de 2020-2021. Maryvonne précisera ultérieurement, quand 
elle aura l’information complète, le nom des personnes qui occupent chacun des postes. 
François-Olivier Martin propose l’adoption du plan d’effectif 2021-2022, Ulrik Habay 
appuie. 

 

15 min 

9. Suivi du plan d’action 2020-2021 
9.1- Ajustements au contexte de pandémie 
9.2- Accompagnement et formation des nouveaux employés 
9.3- Mise en œuvre du projet éducatif 
9.4- L’école au parc 
9.5- Clarification du modèle pédagogique 
Maryvonne Robert présente deux éléments: 

- Retour des élèves de S3, 4 et 5 en alternance. 
- Formation des nouveaux employés: un comité a été mis en place pour faire un 

programme d’accompagnement personnalisé.  
 

10 min 
 

10. Plan d’action 2021-2022 
Une assemblée générale Bilan 20-21 va être mise sur pied en juin 2021. La LIPP n’oblige 
pas à en faire une, mais la direction estime que c’est une rencontre nécessaire. 
Cette assemblée permettra de faire le bilan sur le travail fait concernant le racisme 
systémique, la coéducation et la structure participative cette année au Vitrail. 

 



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

  
      Primaire et secondaire  

 

 

Seront notamment présentés à la communauté le code de vivre-ensemble ainsi que le 
code d’éthique des communications. Ces deux documents constitueront les bases d’une 
communication non violente et respectueuse au sein de la communauté. 
Il sera également question dans cette assemblée de restreindre le nombre de comités afin 
de pouvoir les rendre plus dynamiques et vivants. 
Rappel de la présidente du CÉ, Marysol Rouzier: les comités ont pour objectif de mettre 
en place des structures. Les projets, eux, peuvent venir directement de la communauté 
sans passer par un comité. On n’empêche donc pas les projets en limitant les comités. 
Proposition d’Anouska concernant le code éthique des communications : que cela ne 
fasse pas partie du plan d’action de l’année prochaine, mais qu’il soit mis en place dès 
maintenant, via un groupe de travail dédié regroupant des  enseignants, des parents et 
des élèves. Ce groupe de travail relèverait directement du CÉ et aurait pour mandat de 
rédiger ce code éthique.  
Proposée par Aurélie Dumas appuie cette proposition,Albane Marret seconde. 
membres du CÉ qui se portent volontaires pour participer à ce groupe de travail: Oscar 
Daudet, Elki Mercier, Marie Noel, Ulrik Habay, Aurélie Dumas, Philippe Savard, Catherine 
Cyr et Albane Marret. 
Le groupe s’engage à présenter son travail à la prochaine réunion du CÉ, qui aura lieu le 
mercredi 2 juin 2021. 
 
L’assemblée bilan, appelée aussi l’“Assemblée bilan et priorités 2021-2022”, aura lieu le 
mercredi 16 juin 2021. 
 
Maryvonne Robert mentionne que, étant donné que l’engagement du CÉ de faire vivre la 
fondation n’a pu être honoré cette année, il est renouvelé pour l’année prochaine. 
 
Proposition de Marysol Rouzier: le CÉ appuie les priorités 2021-22 qui ont été présentées 
par l’équipe-école.  
Aurélie Dumas appuie cette proposition, Ulrik Habay seconde. 
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11. Rapport de la direction 
11.1- Reddition de comptes des sorties / artistes à l’école 
Présentation de Maryvonne Robert: pas de sorties cette année. Présentation de la murale 
faite par les secondaire 3. 
 
11.2- Plan de lutte 
Présentation de Maryvonne Robert: le plan 2021-2022 est presque terminé, il sera 
présenté au prochain CÉ pour adoption. La reddition de compte 2020-2021 sera 
également présentée au prochain CÉ. 
 
11.3-Suivi budgétaire 
Présentation de Maryvonne Robert: le budget se porte bien.  

 
 
Question de Marysol Rouzier: y a-t-il un budget alloué pour un consultant pour le comité 
du racisme systémique? Maryvonne Robert ne peut pas répondre maintenant, mais il y 
aura certainement un budget alloué à cela.  
Ulrik Habay rappelle que certaines ressources trouvées et documentées sont gratuites.  
 
11.4- Début du tutorat primaire (semaine du 26 avril?) 
Un seul enfant est concerné pour le moment. Un rappel va être fait aux parents cette 
semaine. 
15 élèves en bénéficient au secondaire. 
Au sein de l’équipe-école, Julie, Luc et Marion s'occupent de ce projet au secondaire. Au 
primaire, Véronique (orthopédagogue) et Élodie sont les porteuses de ce projet. 
 
11.5- Formation sur le PIA 28 avril 2021 
Maryvonne Robert: cette formation va être validée le 28 avril et annoncée dans le Vitrail 
Hebdo. 

10 min 
 

   
12. Affaires nouvelles 5 min 
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Retour sur les trois points présentés par l’OPP: 
- École à distance: 

Anouska Therrien: le CÉ n’est pas, selon elle, la meilleure place pour adresser ce point. Elle 
préconise le contact direct avec les enseignants, dans le but d’améliorer les procédures et 
les façons de faire. Ces problématiques peuvent aisément être discutées en groupe classe 
entre l’enseignante et les parents concernés, étant donné que cela concerne le 
fonctionnement de la classe.  
Philippe Savard rappelle que des tutoriels sur le fonctionnement de Classroom existent 
déjà. 
Albane Marret mentionne que c’est un sujet qui pourrait concerner le comité coéducation. 
Catherine Cyr mentionne que,étant donné la différence d’âge entre les groupes, c’est plus 
facile de discuter de ce sujet directement en groupe-classe. Les enseignantes sont très 
ouvertes aux suggestions. 
 

- On bouge!: 
Marysol Robert perçoit un enjeu de communication sur le sujet. Elle propose de créer une 
fiche d’information, inclue dans l’agenda ou dans le guide de coéducation.  
Anouska Therrien mentionne que ce point sera abordé lors de  l’assemblée bilan de juin. 

13. Levée de la séance: 20h42 
Date de la prochaine rencontre du CÉ : mercredi 2 juin 2021 

3 min 

 

 


