
 

 

4e CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT  

2020-2021  

10 février 2021, 18h30 

 

P Marysol Rouzier, parent P Catherine Robin, enseignante 

P Albane Marret, parent P Philippe Savard, enseignant 

P Aurélie Dumas, parent P Marie Noël, enseignante 

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

P Ulrich Habay, parent P Julie Dumontet, enseignante 

P Estelle Morisse, parent P Maryvonne Robert, direction 

A Virginie Paquin, parent et OPP P Elki Mercier, étudiante 

P Julie Bruneau, parent comité racisme 
systémique 

P Léonie Frenette, étudiante 

P Arnaud Bérange, parent, OPP, 
comité racisme systémique 

P Oscar Daudet, étudiant 

P Isabelle Gauthier P Léon Lavoie, étudiant 

P Marie Brodeur-Gélinas, OPP P Tanya Williamson, enseignante 

 

 Points à l’ordre du jour 

1. Présences et vérification du quorum par la direction  

 Il y a quorum. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 ODJ Proposé par Marysol et appuyé par Anouska 
Ulrich demande un suivi sur la situation d’intimidation au secondaire. Un point a été 
ajouté au Rapport de la direction.  
L’ordre du jour est adopté. 
L’adoption des procès-verbaux est proposée par Ulrich, appuyée par Estelle. 

3. Période réservée au public  

 Pas d’intervention du public. 

4. Rapport du conseil des élèves  

 Elki Mercier : Toujours en virtuel, demande de déplacement de la date du conseil 
étudiant. Il y a peu de participation et il y a peu de motivation. Le conseil siège à la 
demande. Le conseil a voté sur les thématiques pour le CSSDM et le thème retenu est « 
le bien-être des élèves ».  
Conseil de coopération, inspiré de ce qui se fait au primaire, a grandement amélioré la 
situation conflictuelle au secondaire.  
Arnaud suggère de partager l’expérience du Conseil de coopération fait au secondaire 
avec les groupes du primaire.  
Maryvonne mentionne que les activités parascolaires se poursuivent par bulles au 
secondaire. 



 

 

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

  Point reporté à la prochaine rencontre.  

6. OPP  

 Arnaud Bérange : questionnement au sujet des « on bouge », est-ce que ça continue? 
Réponse de Catherine Robin : Pour le primaire, le « on bouge » est actuellement jumelé 
à une récréation. La période au début de la journée est remplacée par un moment bulle 
pour démarrer dans le calme. Le temps alloué est maintenu mais réparti autrement. 
Marélyne Poulin explique la réflexion derrière cette évolution. Maryvonne explique que 
pour le secondaire on a modifié ça en « On lave et on arrive ».  

 
Marie Brodeur-Gélinas : Reconnaissance de la mise en place du Vitrail Hebdo, belle 
plateforme et les comités devraient en profiter pour faire des statuts réguliers.  
Comités structure et communication : manque de mobilisation des parents et des élèves, 
l’OPP propose son aide pour améliorer la situation. 
Suggère de mettre le lien pour la formation sur la nouvelle gouvernance scolaire dans le 
Vitrail Hebdo.  
Marysol questionne l’OPP sur sa perception du mandat. Le mandat sera raffiné dans les 
prochains jours. 

7. Rapport des comités 

 7.1- Suivi des comités 
 

 Structure participative 
Anouska Therrien : Le travail de consolidation avance, la première phase de consultation 
va démarrer en mars. Un CÉ extraordinaire sera convoqué à la fin mars pour la 
présentation de la structure participative, suivi par une AG extraordinaire en avril pour 
communiquer le tout à la communauté.  
 

 Racisme systémique 
Julie Bruneau : Le comité a tenu sa première rencontre en décembre. Le mandat a été 
défini. Proposition d’atelier sur le racisme et le colonialisme pour tous les groupes du 
Vitrail. Propose une réflexion sur les critères d’embauche de nouveaux enseignants. Le 
comité souligne que février est le mois de l’histoire des Noirs.  
Le CÉ souligne l’importance de consulter la communauté en amont avant de proposer 
des ateliers ou des interventions sur des faits rapportés. Le comité ne devrait pas être en 
réaction mais plutôt mettre un processus en place pour des actions réfléchies pour le 
futur. Maryvonne mentionne que les critères d’embauche ne sont pas du ressort de 
l’école et que le comité ne devrait pas perdre de temps sur cette proposition.  
 

 Vivre-Ensemble 
Maryvonne : la rencontre du 13 janvier a été annulée et la prochaine rencontre n’est pas 
encore planifiée.  
 

 Coéducation 
Marélyne et Isabelle : il y a eu 7 rencontres. Le guide sur la coéducation sera complété 
d’ici la fin de l’année. Une capsule coéducation sera insérée dans le Vitrail Hebdo. 



 

 

Accueil des nouveaux parents du Vitrail (exceptionnel cette année). Collaboration avec 
les parents coordonnateurs.  
 

 Communication 
Valérie : Vitrail hebdo, une formule légère avec une mise en page simplifiée afin de 
centraliser l’information destinée aux parents et aux enseignants. Un travail itératif et 
évolutif. Le Vitrail Hebdo sera aussi cool que le contenu qui sera produit par la 
communauté.  
Anouska : est-ce qu’il serait pertinent d’avoir une copie des messages aux parents? 
Valérie : Tout est en fonction du public visé. Mais un atelier avec les professeurs pour 
raffiner les courriels aux parents pourrait être pertinent.  
Suggestion d’ajouter les élèves du secondaire à la liste de distribution, Maryvonne va les 
ajouter à partir de vendredi.  

8. Travaux administratifs du conseil  

 8.1- Retour sur la période du public 
Pas de question du public. 
 
8.2- Critères de sélection d’une direction d’école 
Point reporté à la prochaine rencontre. 
 
8.3- Résolution mesures dédiées et protégées 
Maryvonne présente le document la résolution. Marysol et Albane vont contresigner la 
résolution.  
 
8.4-Formation obligatoire CÉ 
Point reporté à la prochaine rencontre.  
 

9. Suivi du plan d’action 2020-2021 

 Point reporté à la prochaine rencontre. 

10. Rapport de la direction  

 Point reporté à la prochaine rencontre.  

11.  Affaires nouvelles  

 Point reporté à la prochaine rencontre. 

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

 Rencontre mercredi 17 de 18h30 à 19h30 pour terminer la séance.  

 

  



 

 

4e CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT (suite) 

2020-2021  

17 février 2021, 18h30 

 

P Marysol Rouzier, parent  Catherine Robin, enseignante 

P Albane Marret, parent  Philippe Savard, enseignant 

P Aurélie Dumas, parent  Marie Noël, enseignante 

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

P Ulrich Habay, parent  Julie Dumontet, enseignante 

P Estelle Morisse, parent P Maryvonne Robert, direction 

 Virginie Paquin, parent et OPP P Elki Mercier, étudiante 

 Julie Bruneau, parent comité racisme 
systémique 

 Léonie Frenette, étudiante 

 Arnaud Bérange, parent, OPP, 
comité racisme systémique 

 Oscar Daudet, étudiant 

 Isabelle Gauthier  Léon Lavoie, étudiant 

 Marie Brodeur-Gélinas, OPP  Tanya Williamson, enseignante 

 

1. Présences et vérification du quorum par la direction  

 Il y a quorum. 

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

 Résultat du sondage : 45 réponses sur 75 familles :  
82% favorable à l’utilisation d’une solution de préavis mobile pour le SDG  
99% ont dit avoir accès internet  
93% disent pouvoir prévenir 10 minutes avant l’arrivée 
57% application payante (21$/an pour Hop Hop, 5$ Kooloo) 
 
Marysol : en fonction du temps de mise en place, ça pourrait perdre son intérêt (habillage 
moins compliqué au printemps). Peu populaire et si ce n’est pas obligatoire ça risque de 
perdre son sens.  
Estelle : ce n’est pas parfait, les alertes peuvent être manquées 
Anouska : si la limite est l’accès à un iPad, j’en ai un à prêter 
Ulrich : formation au personnel nécessaire? Possible manque d’uniformité (parents qui ne 
l’utilisent pas), pourrait créer de la confusion.  
F.-O. : Sujet à l’ODJ de la prochaine rencontre du comité de parents du CSSDM, je ferai 
un statut par courriel.  
Le CÉ juge qu’il n’est pas nécessaire de proposer l’application HopHop pour le service de 
garde.  

8. Travaux administratifs du conseil  

 8.2- Critères de sélection d’une direction d’école 
Marysol fait la lecture de la compilation des points suggérés par les membres du CÉ.  
Le document sera acheminé cette semaine.  
 
8.4-Formation obligatoire CÉ 



 

 

Tout le monde a complété la formation.  
 

9. Suivi du plan d’action 2020-2021 

 9.1- Ajustements au contexte de pandémie : 
Artistes à l’école, on peut recommencer. Ça s’en vient.  
 
9.2- Accompagnement et formation des nouveaux employés 
Marie-Josée, prof d’art au secondaire, le corps enseignant se partage l’accompagnement.  
 
9.3- Mise en œuvre du projet éducatif 
Mme Fouquet, ça continue 
 
9.4- L’école au parc 
On poursuit les activités, certaines ont dû être annulées en raison de contraintes de santé 
publique.  
 
9.6- Clarification du modèle pédagogique 
* les éléments vus au point 7 ont été retirés du suivi car discutés précédemment* 
On va être en mesure de présenter quelque chose bientôt.  
 
 

10. Rapport de la direction  

 10.1- Reddition de comptes des sorties / artistes à l’école 
Déjà traité aux points 9.1 et 9.4 
 
10.2- Suite des affichages et des mouvements de personnel 
Nouvelle enseignante chez les bleus suite au départ de Mélanie. Laurence est stagiaire 
en emploi, appuyée par Evelyne. Support à Evelyne jusqu’à la fin de l’année.  
 
10.3-Formation sur le PIA 
Ça s’en vient.  
 
10.4-Frais demandés aux parents (état de compte) 
Plus de 5000$ de frais impayés, les comptes en souffrance le sont majoritairement pour 
de multiples années et donc pour de gros montants. Maryvonne veut valider l’approche à 
prendre pour contacter les gens ayant des comptes en arrérage.  
 
10.5 Suivi sur le climat à l’école 
 
Incidents :  
Présentation sommaire du climat scolaire faite par Maryvonne.  
Beaucoup de tension en sec.3 au sujet du port du masque.  
Ulrich : les propos rapportés dans les classes orange et bleue sont très violents, il faut 
s’interroger sur les causes.  
Marysol : c’est le rôle de l’équipe école et des parents de ces classes à travailler là-
dessus et pas le CÉ.  



 

 

 
Faible motivation pour l’enseignement à distance :  
Elki : commentaire au sujet d’une baisse de motivation généralisée, élèves et 
professeurs, particulièrement pour l’enseignement en ligne.  
Marysol : est-ce que les enseignants ont eu de l’aide pour l’enseignement en ligne?  
Maryvonne : il y a eu de la formation volontaire pour l’enseignement en ligne. Il y a une 
réflexion sur l’enseignement en contexte alternative en cours. La pandémie fait ressortir 
les forces et faiblesses de chacun.  
Elki : certains font l’effort de plus pour que ça marche et ça paraît.  
Anouska demande s’il est possible de souligner les bons coups de l’enseignement à 
distance pour favoriser l’émulation. 
 
Réussite :  
Marysol : Qu’en est-il de la situation pour la réussite au Vitrail? 
Maryvonne : on constate un effet de la pandémie mais c’est généralement sous contrôle.  
 
Suggestion de l’ajout des points climat au primaire et secondaire soient ajoutés à l’ordre 
du jour de façon récurrente.  

11.  Affaires nouvelles  

 Point reporté à la prochaine rencontre. 

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

 Rencontre mercredi 17 mars à 18h30. 
CÉ extraordinaire le 31 mars à 18h30 pour la structure participative.  

 


