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Nouvelles du Vitrail 
L'équipe de robotique au Conseil des commissaires. 

Par Stéphanie Dubrule 

Au festival de robotique, l'équipe des LOUPS du Vitrail a remporté le prix mention spéciale des juges.  
Le 20 mai dernier, les LOUPS ont été invités au conseil des commissaires pour recevoir un hommage 
de la part de ceux-ci.  6 élèves et 6 mentors se sont déplacés pour l'événement. 
 
Félicitations les loups! 
 
Troc tes trucs 

Par Stéphanie Dubrule 

Le « Troc Tes Trucs » organisé par deux élèves de l'école s'est déroulé le 17 mai dernier.  En tout, 16 
bénévoles étaient présents pour veiller à l’harmonie de l'événement.  Éco-quartier Hochelaga- 
Maisonneuve était présent pour faire une présentation aux participants sur les écosystème de Montréal 
et les îlots de chaleur.  Les 25 participants présents ont aimé l'événement!  La présentation, les 
collations préparées avec amour ainsi que l'organisation était à la hauteur de leurs attentes.  Cependant, 
tous s'attendaient à avoir davantage de participants. 
 
Bravo à Maëva et Mélissa pour l'organisation de votre événement! 
 
Événement de fin d'année 

Par Stéphanie Dubrule 

Cette année, nous vous convions à un « 5 à 7 prolongé » pour souligner la dernière fin d’année 
scolaire de l’école Le Vitrail dans ses locaux actuels ! Plusieurs détails vous serons transmis 
prochainement, mais une chose est certaine, vous pouvez dès maintenant inscrire à votre agenda «  5 à 
7 » à la date du 22 juin à 17h.  La soirée devrait se poursuivre jusqu'à environ 21h.  Un goûter sera 
servi dans la cour (stationnement) de 17h à 18h30.  En cas de pluie, nous utiliserons la cafétéria de 
l’école des métiers de la construction. 
 
Voyage à New York 

Par Stéphanie Dubrule 

Les élèves inscrits aux voyages à New York partent ce vendredi 29 mai.   
Nous leur souhaitons un beau voyage! 



 

Le Vitrail en image 
Actifest 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie à arbre en arbre 

 

 
 
 



Petites annonces 
Spectacle de fin d'année: BESOIN D'AIDE 

Stéphanie Dubrule 

Les élèves organisateurs ont besoin de votre aide pour le soir du spectacle.  Ils ont besoin de: 
-Un parent habile avec l'utilisation d'une console de son et d'éclairage pour faire la technique 

-Un à deux parents pour aider à préparer des « hots-dogs ». 
-Quelques parents pour aider à placer le matériel avant le spectacle 

 
Merci pour votre aide toujours autant appréciée! 
 

Invitation pique-nique 
 

Réparation machine à coudre 
Stéphanie Dubrule 

Comme plusieurs d'entre vous avez pu le remarquer, cette année plusieurs élèves, accompagnés de 
Joëlle (enseignante), ont fait un projet DIY (Do It Yourself) et ont ainsi débuté plusieurs projets de 
couture.  Actuellement, ils possèdent 4 machines à coudre, mais elles ont toutes besoin de réparation.  
Ils sont donc à la recherche d'une personne expérimentée en machine à coudre qui pourrait venir les 
réparer ou du moins, y jeter un coup  d’œil. 
 
Si vous pouvez répondre à ce besoin, veuillez écrire à Stéphanie Dubrule 
(dubrules.vitrail@hotmail.com) afin que nous organisions votre visite. 
 
Merci d'avance! 
 

Le Vitrailleur 
L'exposition projet 

Par Stéphanie Dubrule 

Les élèves ont présenté leurs projets ce mardi 26 mai dans le cadre de l'exposition projet.  Des projets 

mailto:dubrules.vitrail@hotmail.com


d'envergure ont été présentés.  Entre autres mentionnons le projet de « Troc Tes Trucs », de cosplay, 
vidéo d'hommage à Gérard, création de jeux vidéo, sensibilisation à l'hygiène et plus encore. 
 
Félicitations aux élèves pour vos projets!  Beaucoup de créativité et de persévérance étaient au menu. 
 

Article venant de l'extérieur 
Des programme orientants 

Par 
Lucie Cormier                                                                                                             Manon Barrette 

Spécialiste en sciences de l’éducation                                     Responsable des programmes du domaine 
(en prêt de service)                                                                                 du développement professionnel 
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement                     Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche                                                                        supérieur et de la Recherche 
 
Dans le cadre de la réforme de l’éducation, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a mis en 
place, trois nouveaux programmes pour les élèves de 15 ans : Projet personnel d’orientation, 
Exploration de la formation professionnelle et Sensibilisation à l’entrepreneuriat. 
 
Le choix de ces programmes «orientants» découle de l’importance de préparer les jeunes de 15 ans à 
leur vie de futur travailleur. À cette étape de leur scolarisation, les jeunes sont confrontés à des 
décisions qui influencent la poursuite de leur formation : cours à option, parcours scolaires, 
établissement de formation, etc. Souvent motivés par le besoin de se réaliser, ils recherchent des 
occasions de mieux se connaître et de s’affirmer davantage. 
 
Ainsi, centrés sur une démarche d’orientation, ces programmes fournissent aux élèves des occasions de 
poursuivre le développement de leur identité personnelle et professionnelle. Grâce à des explorations 
et des expérimentations diverses, les élèves peuvent ainsi mieux cerner leurs champs d’intérêt, 
découvrir leurs talents et s’initier à des rôles de travailleur et d’entrepreneur. 
 
Le projet personnel d’orientation (PPO) 
Programme optionnel ou obligatoire, le PPO permet aux élèves de réaliser des démarches 
exploratoires. Guidés par leur enseignant, ils choisissent un métier ou une formation qu’ils souhaitent 
découvrir et explorent ce secteur d’intérêt. Pour réaliser ces activités, les élèves disposent d’ordinateurs, 
de guides d’activités, de coffrets-projets et d’un site de ressources. Ainsi, par de nombreuses 
expérimentations, les élèves sont placés au centre de l’action. 
 
Exploration de la formation professionnelle 
Ce programme offre aux élèves la possibilité d’explorer les secteurs de la formation professionnelle et 
de s’initier à la vie des centres de formation professionnelle, voire de s’imprégner de l’ambiance des 



ateliers de travail. Il est caractérisé par une diversité d’activités qui peuvent avoir lieu à l’intérieur de la 
classe, par des visites dans des centres de formation professionnelle ou dans la communauté. La variété 
des activités offertes dépend de la réalité des milieux. Le programme vise à aider les élèves à mieux se 
connaître et à prendre connaissance de l’éventail des possibilités qui s’offrent à eux. Ainsi, ils 
découvrent la formation professionnelle et le marché du travail. 
 
Sensibilisation à l’entrepreneuriat 
La multiplication des échanges et la mondialisation de l’économie marquent en profondeur le monde 
d’aujourd’hui. Dans ce contexte, les individus sont appelés à jouer, plus que jamais, un rôle actif au 
sein de leur communauté ou des organisations auxquelles ils appartiennent. C’est pour faciliter leur 
intégration dans ce monde en mouvance que le Ministère a choisi de sensibiliser les jeunes à 
l’entrepreneuriat. Ce programme, offert en option aux élèves de 15 ans, leur permet de développer 
leur esprit d’entreprendre, c’est-à-dire une mentalité qui conduit à prendre des initiatives, à relever 
des défis et à devenir acteur de leur propre avenir. 
 
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Communications/Action_Parents/Revue-annuelle-2014-
15%20web.pdf , page 20 

 
 
Participation gratuite cours de skateboard 

Par Jean-Yves Ginchereau, Coordonnateur au J-M Court 

Bonjour à vous, 
 
Le JM court offre des camps de jour de skateboard durant plusieurs semaines complètes cet été. 
 
Comme toujours, dans le but de maximiser l'accessibilité aux camps et à l'expérience du skateboard 
dans un contexte encadré, nous offrons deux places gratuites par camp pour les jeunes qui aimeraient 
vivre cette expérience mais n'en auraient pas les moyens autrement. 
 
Nous faisons donc appel à vous pour partager cette information aux jeunes et aux familles qui 
pourraient profiter de cette offre exclusive. 
 
Voici les dates de camps pour cet été: 
- 24 au 26 juin 
-29 juin au 3 juillet 
-6 au10 juillet 
-13 au 17 juillet (nouvelles dates) 
-27 au 31 juillet 
-3 au 7 août 
 

http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Communications/Action_Parents/Revue-annuelle-2014-15%20web.pdf
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Communications/Action_Parents/Revue-annuelle-2014-15%20web.pdf


Pour réserver une place, vous n'avez qu'à me contacter pour confirmer la réservation et faire remplir le 
formulaire d'inscription par les parents et tuteurs des jeunes intéressés et à me le faire parvenir au JM 
Court en personne ou par la poste ou alors par courriel à l'adresse ci-bas. 
 
Vous n'avez qu'à inscrire "gratuité" dans la case correspondant au montant du paiement. 
 
Ces places gratuites sont une opportunité précieuse de permettre à des jeunes de vivre une expérience 
hors du commun, d'essayer de nouvelles choses, de rencontrer d'autres jeunes, faites-en profiter vos 
réseaux, il serait trop dommage que des places gratuites ne soient pas utilisées. 
 
N'hésitez-pas à me contacter pour toute question ou pour faire une réservation. 
514-596-5815 poste 8349 
jean-yves.ginchereau@live.ca 
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