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3e  CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 2019-2020 
17 février, 18h30 
Procès-verbal 
 

 

P David Bujold, parent A Julie Dumontet, enseignante 

P Albane Marret, parent A Isabelle Nadeau, enseignante 

P Monica Dunn, parent A Marie Noël, enseignante 

P Judith Archambault, parent P Marie-Claude Brière, Tech, service de garde 

P Ulrich Habay, parent A Edgar Hebert-Dubé, étudiant 

A Grace Shamy, parent A Vince Ly, étudiant 

A Marie-Hélène Marchand, parent A Sacha Sooriyakumar, étudiant 

P Marianne Dubuc A Titouan Suzanne, étudiant 

  P Maryvonne Robert, direction 

 P = Présent(e)  A= Absent(e)   

 
 
 

  

1.  Présences et vérification du quorum par la direction  
Nous avons quorum, puisque plus de la moitié des parents sont présents ainsi que le nombre 
minimum de membres requis. À noter que les enseignants sont absents, en période de correction. 

2. Présentation des membres et adoption de l’ordre du jour (Adoption) 
Un tour de table des personnes présentes est fait. 
 
AJOUTS aux points de l’ODJ :  
Ajout de deux points : 
7.4 Courriel envoyé par Émilie Ouelette 
8.1 Démission d’un poste parent du CE 
 
Ajouts proposés par David Bujold, appuyés par Marianne Dubuc. 
Adoptés à l’unanimité. 

3. Période réservée au public (Discussion) 
 
3.1 – Comité de parents (Discussion) 
 Marianne fait rapidement la liste des sujets abordés à la dernière réunion du comité. 
 
3.2 – Voyage de la classe bleue (Discussion) 
Voyage en Mauricie. Chalet à Sainte-Ursule. Les deux groupes souhaitent y aller. 
Autobus 650$+tx pour AR. De 30 à 32$/élève. Les élèves en sont à l’étape de trouver des idées pour 
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financer le projet (dans la communauté et à l’extérieur). 40 personnes prévues : 30 élèves sont 
intéressés à participer, et entre 6 et 8 adultes (parents et enseignants). 

4. 4.1- Adoption du procès-verbal du 14 janvier 2020 (Adoption) 
 
14 janvier 2020 – proposé par Albane Marret et appuyé par Judith Archambault. 

Adopté. 

5. 

Suivis aux procès-verbaux 
 
5.1 : Brigadier scolaire (Information) 
Maryvonne Robert a fait un suivi concernant la demande de l’école de jumeler le Vitrail avec Saint-
Étienne pour les journées pédagogiques, afin qu’il n’y ait pas d’absence de brigadier scolaire. La 
demande est en cours. Pas encore de nouvelle à ce jour. 
 
5.2 : CNV (Information) 
Sylvie Malo (Spiralis) de la Commission scolaire va venir former les enseignants en CNV. 

La direction a rencontré les enseignants du primaire à ce sujet. Le budget est en cours de 

finalisation. Les enseignants devraient rencontrer Sylvie Malo d’ici les prochaines semaines. 

Guillaume fait des ateliers de CNV auprès des élèves. 

 6. Rapport du Conseil des élèves  
 
6.1 Classe neige secondaire (Information) 
Report de la date du voyage au 25 février. 10 enfants en ski avec cours + une 20aine aux glissades. 1 
autobus prévu.  

7. Travaux du conseil 
 
7.1-  Retour sur la période au public (Information) 
Adoption du voyage de la classe bleue. 

Proposé par David Bujold, appuyé par Judith Archambault. 
 

7.2- Règles de financement (sondage en ligne) (Consultation) 
Présentation par la direction des documents concernant les critères de répartition des ressources 

des écoles primaires envoyés par la CSDM. Pour Face et Le Vitrail, on conserve les budgets 

historiques dans le calcul. Exception pour ces deux écoles. Le CÉ complète le sondage de 

consultation envoyé par la CSDM. 

 

7.3-  Démarche de consultation (Discussion) 
 Présentation par la direction du document détaillant la démarche. L’équipe école travaille déjà à 

clarifier les documents historiques datant de 2015 pour les chapitres 1 à 3 de la démarche. Pas de 

nouveau contenu, volonté de revenir à la base. L’approche pédagogique est décidée par l’équipe 

école. Cela fait partie du référentiel pédagogique.  
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Chapitre 4 de la démarche : les parents sont impliqués dans les discussions concernant la co-

éducation. L’équipe-école se charge de mettre à jour le projet pédagogique de l’école (ex. définir 

l’auto-formation assistée au primaire). Les parents seront impliqués dans la manière dont on conçoit 

la co-éducation au Vitrail.  

 

Proposition de parents : que le plan d’action soit présenté aux parents de l’école lors de l’AG prévue 

début avril. Organisation de la structure de l’AG à prévoir avec les enseignants (Marie-Hélène et 

Philippe) et des représentants des parents. Volonté d’amener plus de transparence auprès de la 

communauté.  

Proposition de donner un nom à cette démarche pour que le projet soit rassembleur.  

Suggestions : Projet l’Éveil, projet Condor, projet Phénix, projet Bonsaï 

 

7.4- Courriel envoyé par Émilie Ouelette (Discussion) 
Rappel des faits par Ulrick Habay. Position du CÉ : Il y a eu échange autour du sujet. On n’a pas tous 

les éléments pour prendre position, et ce n’est pas le rôle du CÉ. 

8. 

Rapport de la présidence 
 

8.1- Démission poste parents du CÉ (Information) 
Grace Shamy a fait part de sa démission à son poste de membre du CÉ. Il est convenu que le CÉ 

envoie un courriel aux parents du secondaire pour voir si certains ont un intérêt à participer au CÉ. 

Un courriel sera également envoyé aux parents substituts pour sonder également leur intérêt. 

Objectif : qu’au prochain CÉ le poste soit comblé. 

9. 
Rapport des enseignants et autres membres du personnel 
Pas de point à apporter. 

10. 
Rapport de la technicienne et des éducateurs du service de garde 
Pas de point à apporter. 

11. 

Rapport de la direction  
 
11.1 -  Reddition de compte budgétaire (Information) 
Pas de point à apporter. 
 
11.2-   Reddition de comptes des sorties  (Information) 
La sortie blanche du secondaire a été ajoutée. 

Souhait de la classe verte d’une sortie en patins.  

 
11.3- Loi 40 (si information reçue)  (Information) 

La direction partage les nouvelles informations : M. Gendron rempli les rôles des commissaires par 

intérim. Pas de changements directs pour l’instant dans les écoles. Le processus d’admission ne 

changent pas pour le moment. Les commissions scolaires sont abolies officiellement le 15 juin. Les 
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commissaires ont perdu leur poste dès le vote de la loi. 

12. 

Rapport des comités 
 
12.1- Comités Vitrail  (comité jardin, fondation) 
19 février : rencontre du comité jardin 
La Fondation va se réunir pour discuter du sort de la fondation Le Vitrail. 
Comité bibliothèque : un logiciel d’archivage a été mis en place dans les classes. 
 

12.2- Comité parents CSDM 

Albane Marret, représentante du CÉ au comité, expose les points intéressants qui ont été abordés 
lors de la rencontre du comité de parents de la CSDM du 21 janvier 2020 :  

- Trottibus : Une représentante de la société canadienne du cancer est venue nous faire une 
présentation des Trottibus. Ce serait intéressant de voir si on peut implanter le projet dans 
notre école. 

- Cours d'ECR : On a eu un point d'info sur la volonté du gouvernement de modifier le cours 
d'ECR (Éthique et Culture Religieuse) pour en évacuer la dimension religieuse (et changer le 
nom du cours) : le gouvernement a mis en place une consultation sous la forme d'un sondage 
en ligne que tout le monde est invité à compléter avant le 21 février 
(https://formulaires.education.gouv.qc.ca/dev_ti/consultation_en_ligne_ecr_328/fr ). Des 
échanges durant la rencontre, j'ai compris qu'il n'y aurait pas d'autres consultations que celle-
ci (pas de consultation des enseignants et d'autres personnes concernées).  

- Plomb dans l'eau : les tests dans toutes les écoles de la CSDM sont en cours et seront 
complétés d'ici la fin de l'année scolaire.  

- Projet de loi 40 : La commission parlementaire a commencé ses travaux. Les discussions sont 
en cours, et prennent du temps (2 articles sur 300 discutés en 3 semaines de travail). D'après 
le président du comité, le gouvernement n'attendra pas la fin des travaux de la commission 
pour aller de l'avant. À suivre. 

- Déneigement : problème récurrent de sécurité des élèves à l'entrée et à la sortie des écoles 
quand il y a des activités de déneigement. Volonté des parents de demander l'interdiction du 
déneigement à proximité des écoles aux heures d'entrée et de sortie. Après discussion, il en 
est ressorti que les parents/la direction des écoles concernées doivent faire appel à leurs élus 
locaux (les inviter à une réunion du CÉ au besoin) et aux services de la ville (311).  

- Déménagement : La CSDM déménage au coin Viau et Sherbrooke. 

https://formulaires.education.gouv.qc.ca/dev_ti/consultation_en_ligne_ecr_328/fr
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- Prochaine rencontre du comité de parents : La prochaine rencontre du comité de parents 
aura lieu le 18 février 2020. 

 
12.3- RÉPAQ 
Rencontre déplacée au 3 avril en soirée. 

 

12.4- Réseau parents (3 avril, sociocratie) 
Pas de point à apporter. 
 

13. Affaires nouvelles 

Pas de point à apporter. 
 

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

Un Doodle sera envoyé. 

Levée de la séance à 21h45. 

Monika Dunn se propose de lever l’assemblée. 


