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1e CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 2019-2020 

29 octobre 2019, 18h30 

 

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 Ulrich Habay, parent (s) A Edgar Hebert-Dubé, étudiant 

P Grace Shamy, parent A Vince Ly, étudiant 

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

P Geneviève Doyon, parent (s) P Titouan Suzanne, étudiant 

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, plus de la moitié des parents sont présents ainsi que le nombre de membres 
total requis. 

2. Présentation des membres et adoption de l’ordre du jour   
Un tour de table pour les présentations des personnes présentes. 
AJOUTS : 6.3 financement des finissants 
3.5 Comité parents 
Proposé par Monica Dunn, appuyé par David Bujold. 
Adopté à l’unanimité avec les ajouts proposés. 

3. Période réservée au public   
3.1 - Activité financement chorale (Rosa) 
Rosa n’étant pas là, Monica nous explique que c’est pour savoir si la chorale pourrait être reconduite 
pour du financement école ? 

 
3.2- Activité adultes Tai Chi (Pascal) 
Pascal vient nous présenter le projet Tai Chi qui est un petit moyen de financement. Lui, il fait cela 
gratuitement, il aimerait que le tout soit pré-approuvé pour pouvoir faire son offre avec le début 
des inscriptions des loisirs en septembre. 

 
3.3 - Activité arts martiaux 
À suivre 
 3.4- Club des jeudis 
Il s’agit de reprendre le même principe que l’an passé, soit se rencontrer 1 fois par mois pour des 
activités communes, en famille et en communauté. 
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3.5 Comité de parents 
Tout est à construire ils ont eu une première rencontre, la prochaine est dans 2 semaines. Tous sont 
les bienvenus. Il y aura sûrement un noyau de 5-7 personnes qui sera présent à toutes les rencontres 
et les autres viendront de façon sporadique. Leur premier objectif est de se concentrer sur l’accueil 
des nouvelles familles, du matin, des nouveaux membres du personnel… Le comité demande s’il 
serait possible qu’il y ait une place dans le CÉ afin d’avoir un canal de communication direct et être 
informé de leurs travaux de façon continue ? Il est convenu de placer en 3.1 le comité parent dans 
l’ordre du jour des prochains CÉ. 

4. 4.1- Adoption du procès-verbal du 18 juin et 27 août 2019 
Cela sera fait lors du prochain CÉ. 
  

5. 
Suivis au procès-verbaux 
5.1 :    Brigadier 
La brigadière sera présente de 15h15 à 16h15 au coin de Bellechasse et Rosemont. 

 6. Rapport du Conseil des élèves 
6.1 – Première assemblée générale 
La première AG s’est bien déroulée, ils sont en discussion afin de réviser la charte afin d’avoir un 
meilleur déroulement lors des AG. 

 
6.2 - Voyage à New York 
Charles vient nous présenter le projet de voyage à New York (document joint au PV) 30-50 élèves, 
3-4 accompagnateurs, 400$ dont 300$/payé par le jeune.  Ils feront affaire avec Omnitours pour un 
forfait avec guide accompagnateur, autobus, hébergement et 2 petits déjeuners inclus. 
 
6.3 Financement  
Finissants (20 jeunes) Ils veulent amasser 100$ par jeunes, plusieurs moyens de financement dont 
les épices. 

7. Travaux du conseil 
7.1-  Élection aux différents postes. (Présidence, vice-présidence et secrétaire) 
Sacha Sooriyakumar propose Monica Dunn à la présidence. Secondé par Grace Shamy 
Monica Dunn propose Albane Marret au poste de vice-présidence.Secondé par Judith Archambault. 
Marie-Claude Brière propose Judith Archambault au poste de secrétaire. (il est proposé d’avoir une 
rotation pour la prise de notes) Secondé par Albane Marret.  
Adopté à l’unanimité. 
 
(Un tableau sera envoyé par Monica Dunn pour l’explication du rôle de chacun). 
 
7.2- Règles de régie interne 
Il y a une lecture des règles qui est faite.   
Proposé par David Bujold d’approuver les règles telles que présentées. Appuyé par : Julie 
Dumontet. 
Adoptées à l’unanimité. 
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7.3- Retour sur la période réservée au public 
La procédure du comité financement est expliquée pour les nouveaux membres.  (Le document 
nous parviendra pour de plus amples détails). 
 
Voyage à New York :  Il est proposé de communiquer avec Charles afin d’avoir plus de précisions sur 
les dates du voyage, le pourcentage du voyage payé par l’élève, le coût total avec les repas et les 
documents légaux. 
Une consultation virtuelle suivra sous peu. 
 
Comité finissants : Il y a discussion entre les membres. L’idées de la vente d’épices est bien 
accueillie. Il est proposé par Grace Shamy d’autoriser les moyens de financement proposé par le 
comité. 
Appuyé par : Judith Archambault. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Chorale : Il est proposé d’autoriser la mise en place de la chorale comme activité rassembleuse et en 
bonus campagne de financement.  Proposé par David Bujold. Appuyé par Monica Dunn. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Club des jeudis : Il est souhaité d’aller de l’avant avec la formule, mais des vérifications au niveau 
des assurances devront être faites par la direction au préalable. 
 
Tai Chi : Le CÉ ne souhaite pas aller de l’avant pour les raisons suivantes. Il faudra d’abord vérifier 
les informations en lien avec le Club des jeudis. Ensuite, comme il y a une faible participation, de 
personnes qui ne font pas partie de la communauté du Vitrail, que les locaux sont utilisés 
fréquemment à ces fins (2 fois par semaine) alors qu’il pourrait être possible qu’on en ait besoin 
pour autre chose. 
 
7.4-  Calendrier pédagogique 
Nous devons changer la date du 4 juin car il y a un examen d’anglais cette journée-là.  La date 
retenue par le CPEPE est le 23 avril 2020.  La journée pédagogique du 24 avril 2020 a été retirée du 
calendrier suite à la marche du 27 septembre dernier. 
Proposé par : Marie Noël de faire les changements au calendrier Appuyé par : Marie-Claude Brière 
Adopté à l’unanimité. 
 
7.5-  Travaux en lien avec le projet éducatif 
Premier objectif : Les fonctions exécutives. Plusieurs formations seront offertes afin de pouvoir 
bien les utiliser. 
Le projet éducatif de l’école se retrouve sur le site web de l’école. 

 
7.6-   Plan local des mesures d’urgence 
Aucun changement pour le moment, mais sera revu lors du prochain CÉ. 
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7.7- Retour sur L’AGA 
Merci à l’équipe d’animation Émilie Ouellette et David Bujold, ce fût une belle soirée. 
 
7.8 –  Processus admission 20-21 
260 familles, 240 demandes, 150 parents du primaire lors de la soirée d’information et 3 soirs au 
secondaire pour environ 80 personnes rencontrées. 

 
7.9- Sorties éducatives 
Il est proposé de pré-approuver les sorties éducatives durant les heures de classes, un tableau pour 
la reddition des sorties éducatives sera présenté à chacun des CÉ.  Proposé par David Bujold. 
Appuyé par Albane Marret. Adopté à l’unanimité. 

 
7.10- Acte d’établissement 
Ce dernier indique que nous occupons tous les locaux de l’école à temps complet. 
Proposé par Judith Archambault de confirmer que le document est conforme. Appuyé par Marie-
Claude Brière. Adopté à l’unanimité. 
 
7.11 - Fondation du Vitrail  
Il est proposé unanimement de créer un comité ad hoc pour réfléchir aux enjeux et de proposer des 
décisions en lien avec la fondation du Vitrail. Ce dernier sera composé d’un ou deux membres du CÉ 
et du CA actuel de la Fondation. 

 
7.12 Vivre-ensemble 
Ré-actualisation du comité vivre ensemble, en cohérence et avec un arrimage avec l’équipe-école. 
Le comité devra travailler à faire vivre le vivre-ensemble et abordera les enjeux de fluidité de 
communication au sein de la communauté du Vitrail.  Il faudra aussi discuter de la cohérence entre 
l’école et les parents et de la cohérence avec l’approche de la communication non-violente (CNV). 

8. 

 Rapport de la présidence 
Projet de loi sur la gouvernance scolaire 
Un courriel a été envoyé à Jean-François Gosselin, commissaire scolaire, pour avoir de l’information 
sur le projet de loi 40 sur la gouvernance scolaire et ses implications pour les écoles. Une soirée 
d’information pourrait être organisée lorsque les informations seront disponibles. 

9. 

Rapport des enseignants et autres membres du personnel 
9.1 - Retour sur la rentrée scolaire 
Au secondaire, le projet sur les autochtones s’est bien passé et il est terminé.  Au primaire, la 
démarche sur les autochtones sera débutée plus tard. Le CÉ souhaite féliciter les enseignants pour 
leur excellent travail en ce début d’année. 
Les élèves du secondaire trouvent dommage que plusieurs cours d’anglais n’aient pas eu lieu en 
raison de nombreux congés tombant les lundis et les vendredis.  

10. 
Rapport de la technicienne et des éducateurs du service de garde 
 10.1 :  Retour sur la rentrée scolaire 
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Reporté. 

11. 

Rapport de la direction  
11.1 -  Reddition de compte budgétaire 
Reporté. 

 
11.2-   Reddition de comptes des sorties 
- 5 nov. (toute l’école) – cinémathèque 
- 15 nov. (comité terre) – On s’engage 
- 19 nov. (concentration art dramatique 2e cycle secondaire) – Théâtre Aux Écuries 
- 6 déc. (concentration art plastique 2e cycle secondaire) – MBAM 
- 19 fév. (concentration art dramatique 2e cycle secondaire) – Théâtre Aux Écuries 
- 21 nov. (secondaire et classe orange) – Salon du livre 
 
11.3-   Suite des affichages et des mouvements de personnel 
Poste d’orthophoniste toujours pas comblé 

12. 

Rapport des comités 
Pas d’information à transmettre à ce jour. 
12.1- Comités Vitrail  (coéducation) 
12.2- Comité parents CSDM 

12.3- RÉPAQ 
12.4- Réseau parents 

13. Affaires nouvelles 

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

Prochaine rencontre 10 décembre 2019. 

Levée de la séance à 21h32. 


