5927 rue Boyer
Montréal (QC) H2S 2H8
Téléphone : 514-596-4650
levitrail@csdm.qc.ca
Primaire et secondaire

Conseil d’établissement 2016-2017
Tenue le mercredi 22 mars 2017 à l’école Le Vitrail
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Marie-Josée Blanchette, parent
Marianne Dubuc, parent
Emmanuel Leborgne, parent
Camille Daum Lobko, parent
Geneviève Roch, parent
Grace Shamy, parent
Maïka Paquette, étudiante
Carl Gascon Edgerton, étudiant
P = Présent(e) A= Absent(e)
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Joëlle Pontbriand, enseignante
Bernard Morrow, enseignant
Isabelle Nadeau, enseignante
Roch Pouliot, personnel de soutien
Marie-Claude Brière, service de garde
Bianca Parthenais-Dembinski, Professionnelle
Marianne Thérien, étudiante
Camélia Brabant, étudiante
Geneviève Tremblay, direction

Procès-Verbal
Responsable
du suivi
Ouverture de l’assemblée
Début de la réunion à 18h32
1

Présences et vérification du quorum par la direction
Il y a quorum
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Présentation des membres et adoption de l’ordre du jour
Changement du 5-4 déplacé au point 6.8
Ajout en 6.9 Cabane à sucre-secondaire
Ajout en 8.1 Conseil des élèves du primaire
PROPOSÉ par : Emmanuel Leborgne
APPUYÉ par : Marie-Claude Brière
Adopté à l’unanimité.
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Période réservée au public
Nous avons un visiteur : Erica Maraillet
Marie-Josée souhaite la bienvenue à Érica.
Érica nous informe qu’elle est là pour observer.
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4.1 Adoption du PV du 31 janvier 2017
PROPOSÉ par : Emmanuel Leborgne APPUYÉ par : Marie-Josée Blanchette
Adopté à l’unanimité.
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Suivi aux procès-verbaux
5.1 Projet Québec, classe bleue
Bernard nous informe que le tout se déroule bien, que l’argent s’amasse et
qu’un sondage a été fait auprès des parents pour connaître la présence ou non
des enfants et le pourquoi des absents. Les réservations sont presque toutes
confirmées. Un parent offre en don les profits de la vente d’un petit chien
« Pug ».
5.2 Financement plein-air et finissants
Pas de représentants, mais il y a le souper spaghetti demain soir.
5.3 Renouvellement du statut d’école entièrement dédiée à un projet
particulier.
La direction nous présente le document qu’elle a fait parvenir à la CSDM, elle
nous dit que celui-ci tient compte des données de la dernière année. Elle nous
informe que si nous avons des commentaires ou des questionnements elle est
disposée à offrir une soirée pour passer au travers du document, qu’il est
possible de faire des changements dans le document et que l’on devrait avoir
une réponse du ministère vers le début de l’an prochain.
5.4 Fondation reporté en 6.8
5.5 Soirée, film « Demain »
La date pour la présentation du film est le vendredi 7 avril.
5.6 Liens avec le CÉ
Actions pour faire connaître le travail du CÉ et les sujets qui sont traités lors
des rencontres : mettre le lien CÉ à jour sur le site Internet de l’école, inclure
aussi une version des P.V. de chacun des C.É. Faire un petit résumé de la
soirée.
Réserver un bout du babillard près du service d’animation pour placer le P.V.
du C.É. et valider en juin prochain la pertinence de ces outils.
5.7 Triathlon
Bernard nous informe qu’il y aura un nouvel horaire pour la piscine car il y a eu
un malentendu lors de la réservation. Triathlon Québec va offrir un soutien
pour l’organisation, le type d’aide reste à déterminer. Possibilité d’avoir la
présence d’athlète olympique qui viendrait témoigner. A la mi-avril les
entrainements de vélo vont commencer à l’extérieur, les entrainements de
courses ont débuté. Il y aura un cahier du participant. Les démarches ont
débuté auprès de la Ville pour réserver le Parc Laurier pour la journée du 21
juin, il serait possible de faire ouvrir la piscine pour l’occasion. Environ 110
participants et un besoin de 10-20 parents bénévoles.

I
I

I
I
I

I

5927 rue Boyer
Montréal (QC) H2S 2H8
Téléphone : 514-596-4650
levitrail@csdm.qc.ca
Primaire et secondaire

6
A

Travaux du conseil
6.1 demande de modification à la liste des parents fondateurs.
Il y a eu une rencontre avec les parents fondateurs tel que demandé lors du
dernier C.É. Il est bon de spécifier que cette liste à la base a dû être remise
suite à une demande des commissaires. Il y a discussion sur le sujet.
Tous ont la possibilité de s’exprimer, le vote secret est demandé afin de
déterminer si Philippe Savard peut être inscrit sur cette liste de parents
fondateurs étant donné toutes les raisons évoquées lors du dernier conseil
d’établissement. On passe au vote : résultat du vote
Pour : 6
Contre : 4
Abstention : 1
**Marie-Josée Blanchette enregistre sa dissidence face au résultat du vote
pour les raisons suivantes:
-J'ai déjà signé une résolution en 2015 concernant la liste des parents
fondateurs et le nom de monsieur Savard n’y figure pas.
-Au début de l'année 2016-2017, le conseil d'établissement a adopté les
priorités d'admission. Pour lesquels malheureusement aucun membre du
personnel ne fait partie. C'est au printemps 2015 que les avocats de la CSDM
ont demandé que les membres du personnel ne fassent pas partie des priorités
d'admission.
-La communauté a fait le choix d'utiliser la pige au hasard afin d'être équitable
envers toutes les familles qui font une demande pour venir au Vitrail.
Comment expliquer aux futurs parents qu'un membre du personnel se
retrouvant au 15e rang décide en dernier recours de faire une demande au CÉ
pour ne plus se soumettre au résultat de cette pige? Comment l'expliquer à la
communauté?
-La communauté a fait le choix de ne pas comptabiliser le temps investi dans le
processus de création tout en sachant très bien que tous devaient se
soumettre au hasard de la pige. Nombreux parents ont été refusés malgré tout
le temps investit au projet. Pourquoi changer les règles maintenant?
-Il est important de ne pas laisser place à l'ambiguïté ainsi qu'à l'interprétation
des résultats de la pige. Il est important d'avoir un souci d'équité envers toute
la communauté.
-En terminant, si je laisse parler mon cœur, je donnerais la place à tous.
Toutefois, mon rôle est de représenter toute la communauté du Vitrail et
surtout de respecter le cadre que nous nous sommes donné.
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6.2 Retour sur l’assemblée générale du 16 février et suites à donner
Il y a un comité qui a été formé lors de l’AG. Une lettre a été transmise par
Marie-Josée afin d’entrer en communication avec les présidences des autres
C.É.
Le commissaire a communiqué avec Marie-Josée afin de l’informer que l’école
Rose-des-vents sera au conseil de commissaires le 29 mars prochain afin de
faire des représentations, il semblerait que la CSDM est au courant pour les
nouveaux ratios depuis 2015, pourquoi l’information n’a-t-elle pas circulé ?
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6.3 Organisation scolaire 2017-2018 au primaire
Lors de l’AG, certains membres considèrent qu’il n’y a pas eu de vote clair à
savoir quel scénario d’organisation scolaire était préféré : celui avec ou sans
déplacements d’élèves.
*Il serait pertinent de poursuivre les démarches afin d’obtenir le droit aux
dépassements d’élèves,
Il y a des démarches qui sont entamées auprès du syndicat pour le multiniveau.
Le comité politique pourrait écrire une lettre afin de pouvoir la lire aux
commissaires lors du prochain conseil le 29 mars.
Une demande sera aussi faite auprès du comité de parents de la CSDM.
La direction nous informe que le scénario 1 (sans déplacement d’élèves –
groupes uniâges et multiâges) est celui mis de l’avant, même si les enseignants
avaient choisi le second (avec déplacement d’élèves mais multiâges dans tous
les groupes).
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6.4 Grille-matière au primaire
Proposition des enseignants(CPEPE) :
90 minutes en éducation physique / 60 minutes en arts plastiques / 60 minutes
en art dramatique / 60 minutes en anglais par groupe, par semaine
PROPOSÉ par : Bernard Morrow
APPUYÉ par : Camile Daum Lobko
Adopté à l’unanimité
6.5 Choix de cours au secondaire 2017-2018
Présentations à l’aide de documents.
Secondaire 1-2-3 reste pareil à l’an dernier.
Secondaire 4 Engagement communautaire ramené dans la section matières
obligatoires. Pour les mathématiques, nous conservons l’offre de deux
séquences soit CST et TS. Nous avons pensé offrir la séquence SN, mais nous
allons réfléchir plus longuement à cette idée durant l’année à venir.
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Option Cinéma et français correctif seront offertes au 4e et 5e secondaire
plutôt que seulement aux élèves de 5e secondaire.
PPROPOSÉ par : Marianne Thérien APPUYÉ par : Marianne Dubuc
Adopté à l’unanimité.
6.6 Suivi, climat de travail au secondaire
Il y a eu un nouvel aménagement de la grande salle par un groupe d’élèves et
cela a été approuvé en AG Secondaire, c’est une première étape.
A venir : aménagement des autres locaux, lunch, règles pour l’utilisation des
locaux et le bruit.
Il faut penser à former la relève pour assurer la continuité dans les comités,
entre autres pour l’aménagement.
6.7 plan d’aménagement de la cour d’école REPORTÉ
6.8 Fondation
REPORTÉ (COURRIEL)
6.9 Cabane à sucre –secondaire
REPORTÉ (COURRIEL)
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Rapport de la présidente
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Rapport du conseil des élèves
Marianne Thérrien nous informe d’une demande des élèves du primaire de ne
pas être obligés de sortir à l’extérieur lors des récréations.
On sollicite l’avis du CÉ.
On va tenter de trouver un moyen pour rendre cela plus facile au niveau de
l’habillage. C’est ce qui semble importuner le plus les élèves.
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FIN DE LA RENCONTRE
Rapport des enseignants et autres membres du personnel
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Rapport de la technicienne et des éducateurs du service de garde
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Rapport de la direction
11.1 Budget
11.2 Avis du SPIM et des ressources matérielles.
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Rapport des comités
12.1 Comité Vitrail
12.2 Comité parents CSDM
12.3 RÉPAQ, résumé de la dernière rencontre et rencontre à venir
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Affaires nouvelles
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Date de la prochaine rencontre/calendrier des rencontres et levée de la
séance
Un doodle sera envoyé pour déterminer la date de la prochaine rencontre
Levée de l’assemblée à 21h40

A : Approbation

Marie-Josée
Blanchette

D : Discussion I : Information P : Présentation R : Recommandation

