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3e  CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 2019-2020 
14 janvier, 18h30 
Procès-verbal 
 

 

P David Bujold, parent P Julie Dumontet, enseignante 

P Albane Marret, parent P Isabelle Nadeau, enseignante 

P Monica Dunn, parent P Marie Noël, enseignante 

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

P Grace Shamy, parent A Titouan Suzanne, étudiant 

P Marie-Hélène Marchand, parent A Kamelia Brabant, étudiante 

  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. 

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 :  
Projet de sortie d’hiver (ski et glissades) 
 
Ajout proposé par Marie Noël, appuyé par Julie Dumontet. 
Adopté à l’unanimité. 

3. Période réservée au public  (Discussion) 
 
3.1 - Voyage (Présentation) 
Présentation de  Julie Dumontet pour les élèves du secondaire. 
Une sortie est proposée aux élèves du secondaire à Saint-Sauveur (ski) et Pays d’en Haut (glissades) 
le mardi 18 février. 
Pas de demande de financement pour ce projet. Le budget n’a pas encore été défini en détails, mais 
les recherches ont été amorcées.   
Selon le sondage préliminaire effectué, 82 élèves seraient intéressés, ainsi que 8 enseignants 
accompagnateurs (54 élèves iraient aux glissades, et 28 au ski). 
Le fait qu’il y ait deux activités proposées le même jour diminue le risque de défection de dernière 
minute. 
Les membres du CÉ demandent à ce que soient clarifiées les options ouvertes aux élèves qui ne 
participent pas à l’activité.  
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4. 4.1- Adoption du procès-verbal du 10 décembre 2019 
 
10 décembre 2019 – proposé par Albane Marret et appuyé par Judith Archambault. 

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. 
 

 6. Rapport du Conseil des élèves  
 
6.1 Voyage à New York (Information) 
Le voyage est annulé, le budget était trop élevé. La cagnotte a été volée (+- 300$ en cash), l’école 
remboursera les parents. 
 

7. Travaux du conseil 
 

7.1-  Visite de Michl Nicholson du REPAQ (Information) 
Monsieur Nicholson présente son rapport suite à l’enquête qu’il a effectuée auprès des parents, de 

l’équipe-école et des élèves en décembre et janvier dernier.  

Proposition de Monsieur Nicholson pour l’année prochaine : production d’une planification 

annuelle.  

 

Présentation par Maryvonne Robert de la démarche qui va être entamée suite à ce rapport :  

Volonté de faire une mise à jour des documents références de l’école (le cadre de référence 

pédagogique, le code de vie, le référentiel sur les piliers de l’autoformation assistée - disponible sur 

le site - , etc.) 

 

Quatre grands chantiers vont être ouverts : 

1. Clarifier la définition que l’on souhaite donner au Vitrail des termes « alternatif », « réussite » et  

« autoformation assistée ». Clarifier les valeurs. 

2. Clarifier et optimiser la structure participative, soit les rôles et les responsabilités de chacun. 

3. Soutenir le développement d’une attitude respectueuse (mise à jour du code de vie). 

4. Améliorer la communication de l’école, ressortie comme étant non efficace. Ce dernier point sera 

à travailler en co-construction entre l’équipe école et les parents. 

 

Proposition de la direction pour les chantiers 1 à 3 : des groupes de travail constitués de membres 

de l’équipe école vont travailler sur des propositions. Ces propositions seront ensuite soumises aux 
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parents pour approbation. Les modalités précises ne sont pas encore définies et la proposition de 

démarche est toujours en construction. 

  

Il est nommé qu’il serait important que l’implication tripartite (donc incluant les élèves et les 

parents) soit présente dans l’ensemble du processus et des chantiers. Pourquoi ne pas les inclure 

dans les groupes de travail ? 

L’équipe école émet la volonté de se réapproprier la structure de l’école et de son milieu et aussi un 

souci d’efficacité. 

 

La direction rappelle que l’intention est d’être dans la co-construction dans ce processus avec la 

communauté, mais qu’il est souhaité que les discussions se fassent à partir des propositions qui 

auront été travaillées par des groupes de travail. Les parents et les élèves seront consultés et 

pourront se prononcer sur les propositions. 

 

La proposition de démarche sera soumise au prochain CÉ, qui déterminera s’il souhaite la 

soumettre en assemblée générale extraordinaire. 

  

Michl  Nicholson reste dans le processus à titre de consultant, au besoin. 

 

7.2- Retour sur la période au public (Approbation) 
Approbation du projet de sortie (ski et glissades) : proposé par  Marie-Claude  Brière et appuyé par  
Marie Noël. 

 

7.3- Documents pour projet de séjour (Information) 
Présentation  par David  Bujold du document détaillant le processus pour obtenir l’autorisation et le 

soutien au financement pour des projets de voyages scolaires. 

 

7.4-  Vivre-ensemble et CNV (Approbation) 
Sylvie Malo (Spiralis) de la Commission scolaire va venir former les enseignants en CNV. 

8. 
Rapport de la présidence 
Pas de point à apporter. 

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 
La tarification pour le service d’animation est passée de 8,35$ à 8,5 $. 

 

11. 
Rapport de la direction  
 
11.1 -  Reddition de compte budgétaire (Information) 
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Pas de point à apporter. 
 

11.2-   Reddition de comptes des sorties  (Information) 
Présentation des sorties faites et à venir. 

 

11.3- Nouvelle activité au On bouge secondaire  (Information) 

Une activité « Grandeur nature »  est ajoutée. Un parent se chargera de donner des techniques 

d’escrime. Les élèves fabriqueront leurs équipements. 7 à 8 garçons ont initié le projet.  

12. 

Rapport des comités 
 
12.1- Comités Vitrail  (coéducation) 
Pas de point à apporter. 
 

12.2- Comité parents CSDM 
Les représentants du CÉ n’ont toujours pas reçu les communications. Les personnes concernées 

(Albane Marret et Judith Archambault) doivent remplir le nouveau formulaire. 

 
12.3- RÉPAQ 
Notre école reçoit la prochaine rencontre du REPAQ, qui aura lieu le dernier vendredi de mars (le 27 

mars). 

 

12.4- Réseau parents 
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 pour les deux prochaines rencontres. 

Levée de la séance à.20h30. 


