
 

 

Conseil d’établissement du Vitrail du 17 mars 2021 

Ouverture de séance à 18:30 

1. Présence :  

Marysol Rouzier, Albane Marret, François Olivier Martin, Philippe Savard, Catherine Robin, Anouska 

Therrien, Maryvonne Robert, Estelle Morisse, Aurélie Dumas, Elki Mercier, Léon Lavoie. 

Nous avons quorum. 

  

2. Adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. Adoption du procès-verbal du 10 février 2021, proposée par 

Marysol appuyée par Anouska. Marysol demande si les parents ont été avertis que l’application Hop hop 

ne sera pas mise en fonctionnement, Maryvonne affirme que le communiqué sera fait dans le prochain 

hebdo. 

 

3. Période de questions du public 

Pas de question 

 

4. Rapport du conseil des élèves 

Elki fait le suivi des points forts : 

 Les professeurs ont posé des actions motivantes pour les travaux en ligne. Elles sont en général 

bien accueillies par les étudiants. 

 Maryvonne propose de publier le message aux professeurs du secondaire pour les remercier. 

 Léon demande s’il y a la possibilité d’un évènement interclasse pour pâques, Maryvonne 

propose de voir ce que ce que les directives gouvernementales proposent, mais pour le 

moment, chacun·e doit rester dans sa bulle classe. 

 Estelle remercie les élèves de secondaires pour leur travail et leur implication. 

 

4.1 Suivit climat de classe  

Classe verte 

Anoushka partage les informations reçues sur « slack ». Des interventions étaient prévues, mais il 

n’y a pas eu de suivi, car les élèves sont restés anonymes. Anoushka propose de reprendre la 

conversation avec les parents concernés hors CÉ. 

 

5. Suivi technicienne du service de garde 

Pas de point abordé 



 

 

6. Point de l’OPP 

Personne n’est présent de l’OPP. L’OPP sera rencontré la semaine prochaine afin de discuter de son 

mandat. 

 

7. Suivi des comités 

Structure participative : Le comité de structure participative doit consulter l’équipe-école, le service 

d’animation et le travailleur communautaire. Le comité doit collecter les informations du formulaire 

partagé suite à la rencontre. Pour finir, le comité fera la présentation de la structure participative 

lors du prochain CÉ extraordinaire le 31 mars. 

Vivre ensemble : Pas de suivi, Maryvonne relance les trois membres. 

Coéducation : Anouska propose une rencontre avec son comité pour voir si le guide est fonctionnel 

avant sa présentation. 

Racisme systémique : Marysol fait un suivi suite à des discussions avec les représentants du comité. 

Il semblerait qu’il y ait eu un problème de communication entre le CÉ et les représentants du 

comité. Les professeurs semblent inquiets de l’intervention du comité sur un choix de lecture faite 

par une enseignante du primaire, ils craignent la censure et la pression indue. Ils s’interrogent sur la 

méthode et rappellent que la présence d’un expert externe était demandée. Albane propose que les 

membres du comité aient accès aux PV et comptes rendus écrits jusqu’à maintenant sur le sujet afin 

de solidifier les bases. 

Il est mentionné par Marysol que le comité a bien entendu la demande et que la rédaction d’un plan 

d’action est en cour. Marysol et Ulrich présenteront le point de vue du CÉ à la prochaine réunion du 

comité. 

Proposition de Anoushka : le CÉ demande que le comité recrute un expert-conseil pour les 

accompagner et de prioriser cette action, dans le but de les aider à rédiger leur plan d’action. De 

plus, le CÉ leur demande de prendre connaissance des derniers rapports écrits sur le sujet. La 

proposition est appuyée par Philippe. 

 

8.    Travaux administratifs du conseil 

8.1  Pas de retour de la période public 

 

8.2  Adresse courriel du CÉ : Maryvonne annonce que comme la loi 40 le préconise, l’adresse 

courriel du CÉ est active et seule la présidente du CÉ peut y avoir accès. L’adresse courriel sera 

affichée de manière définitive à l’hebdo du Vitrail. 

 

8.3   Formation CNV aux parents : Formation CNV de base, Maryvonne attend des nouvelles, après 

une consultation du site internet de Spiralis, la fourchette se situerait entre 332-850$ par atelier 

pour deux personnes. Marysol propose que le montant de la formation de l’enveloppe de formation 



 

 

aux parents (1600$) soit débloqué et utilisé pour la formation CNV, cette proposition est appuyée 

par François Olivier.  

8.4       Spectacle de fin d’année du secondaire/publication Facebook : Appel d’une famille du 

primaire pour demander une option pour le spectacle de fin des finissants afin que les images de 

leurs enfants ne se retrouvent pas sur Facebook. Elki propose de communiquer avec les parents afin 

de s’assurer d’identifier les élèves en questions. Elki propose de faire deux vidéos afin de ne pas 

partager sur les réseaux le visage des enfants des parents inquiets dans le spectacle virtuel, 

Maryvonne propose de rencontrer Elki afin de finaliser la proposition. Il est également proposé de 

faire visionner le spectacle dans les classes, ce qui lui donnerait une plus grande visibilité. 

 

9. Plan d’action 

9.1   Ajustement au contexte de la pandémie : Les enfants du primaire portent tous le masque. 

 

9.2   Accompagnement des employés : Tanya est remplacée par Nicolas Monet pour un temps 

indéterminé. Marie-Josée et Philippe en consultation avec Anouska, Catherine et Evelyne vont 

travailler sur un plan d’accompagnement et de formation. 

 

9.3   Mise en œuvre du projet éducatif : les accompagnements personnalisés vont commencer sous 

peu. 

  

9.4   École au parc : L’école au parc continue, le primaire s’est fixé des objectifs pour l’enseignement 

extérieur. Trois classes participent au nouveau projet Design environnemental, un programme offert 

par l'organisme Fusion Jeunesse (subvention de 5 000$). Les actions suivantes sont prévues : 

 Projet : aménagement d'une classe extérieure;  
 La communauté a été consultée. 
 Les bleus et le secondaire 3 s'occupent des maquettes et des plans 
 Les Verts s'occupent de la biodiversité de la faune et la flore. 
 Les autres élèves pourront participer à la construction. 

9.5  Clarification du modèle pédagogique : Une réflexion sur le continuum primaire secondaire et la 

cohérence des apprentissages sera débutée en mars. 

 

10. Rapport de la direction 

10.1   Reddition de comptes des sorties/artistes à l’école : Artiste à l’école est commencé, dû à la 

pandémie, l’artiste externe du primaire est sur pause. Le secondaire, accompagné d’un artiste, 

travaille sur une murale collective dans un local 318 au coût de 5244$ , et un autre projet organise 

une murale photo au coût de 953.60 $. Tous les élèves du secondaire participent également à un 

défi de conception de 4 robots au coup de 500$ avec la participation de « Robotique First ». Cette 

activité est très appréciée par les étudiants. 

 

10.2   Plan de lutte contre l’intimidation : Les ateliers continuent dans les classes, le climat de classe 

semble plus agréable, mais il reste encore des efforts à fournir. La rencontre de plan de lutte est 



 

 

remise au 22 mars et celui-ci sera présenté d’ici la fin juin au CÉ. Question de Marysol sur les 

réseaux sociaux : Maryvonne propose de l’intégrer dans le plan de lutte afin d’en faire profiter le 

corps secondaire et primaire. 

 

10.3   Formation sur le PIA : Elle est presque terminée et elle devrait être offerte aux parents fin 

avril. 

 

10.4   Le tutorat : Le tutorat commencera le 18 mars au secondaire, Marion, Julie et Luc 

rencontreront les 13 élèves du secondaire et assisteront au tutorat de 12h30 à 14h30. Au primaire 

des travaux sont en cours pour trouver des tuteurs et des professeurs et déjà 8 élèves sont 

identifiés. 

 

Prochain CÉ : le 21 avril 2021 

Levé de l’assemblé à 20h26 

 

 

 

 

 

 


