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

3e Conseil d’établissement 2016-2017
Tenue le mercredi 7 décembre 2016 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 (Vote)
P = Présent(e) A= Absent(e)
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Joëlle Pontbriand, enseignante
Bernard Morrow, enseignant
Isabelle Nadeau, enseignante
Rock Pouliot, personnel de soutien
Marie-Claude Brière, service de garde
Bianca Parthenais-Dembinski, Professionnelle
Marianne Thérien, étudiante (Vote)
Camélia Brabant, étudiante

Procès-Verbal
Responsable
du suivi
Ouverture de l’assemblée
Début de la réunion à 18h36
1

Présences et vérification du quorum par la direction
Il y a quorum, vérifié

2

Présentation des membres et adoption de l’ordre du jour
Ajout 3.1, 3.2, 11.4
Proposé par Emmanuel Leborgne Appuyé par Marianne Thérien
Adopté à l’unanimité

3

Période réservée au public
3.1 Yasmine Pontbriand Traoré et Elki Mercier – Projet Québec
Marie-Josée
Les filles nous présentent leur projet, soit 3 jours à Québec du 3 au 5 Blanchette
avril 2017, Aquarium de Québec, les chutes Montmorency, la Citadelle ….
(Courriel)
environ 1200$ d’autobus. 143$/ élèves. 5442$ coût total incluant 6 Adultes
accompagnateurs. Autofinancement : Gratteux (rapporteront 3885$ si toutes
les cartes reviennent compléter) rapporte 105$ / carte. Bracelet brésilien à
vendre, levée de fonds emballage dans les épiceries, faire de la nourriture dans
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un centre de personnes âgées. Lettre explicative en pièce jointe.
3.1 suite On va faire le 6.3 car présentation pour un élève. John William
Gagnon. Proposition pour activité de Noël, dodo à l’école, du 22 au 23
décembre 2016. Le tout débutera à 18h30 -19h. Déjeuner communautaire le
matin du 23. Activités planifiées par les élèves en soirée et le lendemain. Il y
aura la possibilité de venir passer la soirée et quitter plus tard.

4

Marie-Josée
Blanchette
(Courriel)

Ajout : 3.2 Carl Gascon Edgerton. Il nous présente un projet d’activités de plein
air dans le cadre du cours d’éducation physique pour sec 3-4-5. (3 activités
prévues) Besoin de 1500$ pour le tout. Financement possible en partie par la
mesure ministérielle : « Jeunes actifs au secondaire ».Autre présentation :
projet de science de Carl Gascon Edgerton et Raphaël Demers Lapointe :
Fabrication de Chocolat au chili. Les piments poussent au sous-sol. Leur
entreprise se nomme « Golden Pepper » la vente se fera à l’extérieur des murs
de l’école par leur parent, il y a un malaise de demander aux parents de faire la
vente pour eux. Produit très intéressant.

Marie-Josée
(Courriel)

Ajout : 3.3 : Philippe Savard
Philippe vient expliquer au CÉ que lors de la création de l’école, il n’a pas été
possible d’inclure dans les priorités d’admission les enfants des membres du
personnel. Plusieurs écoles à vocation particulière ont ce critère dans leur
priorité d’admission. Il regrette que Le Vitrail n’ait pu inclure ce critère puisque
le fait d’y travailler implique forcément une acceptation des valeurs de l’école
et de son fonctionnement particulier. Il s’adresse donc au CÉ afin qu’il soit
reconnu comme parent fondateur. Il explique qu’il a travaillé à la rédaction des
textes fondateurs, en libération, mais aussi comme bénévole.
Geneviève Tremblay a consulté les parents fondateurs et eux reconnaissent
Philippe comme parent fondateur. Puisque le fait d’être un enfant d’un parent
fondateur permet l’admission à l’école en priorité, cela permettrait aux enfants
de Philippe de fréquenter l'école éventuellement.

À discuter
au prochain
CÉ.

4.1 Adoption du PV du 2 novembre 2016
Changement deuxième et non premier.
En 7.1 les questions des parents devraient être ajoutées…..
Changer le nom de Roch pour Rock et en 6.3 ajouter Lobko
7.1 ajouter « Code de vie éducatif » ou charte.
Proposé par : Emmanuel Leborgne Appuyé par : Marianne Dubuc
Adopté à l’unanimité.
4.2 Adoption du PV de la 1 séance par courriel tenue le 10 nov. 2016 : Quilles
Proposé par : Marie-Claude Brière Appuyé Bernard Morrow
Adopté à l’unanimité.

Carl fera un
suivi.
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4.3 Adoption du PV de la 2e séance par courriel tenue le 21 nov. 2016 : AG
Proposé par : Bianca Parthenais-Dembinski
Appuyé : Grace Shamy
Adopté à l’unanimité.

5

4.4 adoption du PV de la 3e séance par courriel tenue le 22 nov. 2016 :
Utilisation des locaux.
Proposé par :
Appuyé :
Adopté à l’unanimité.
Suivi aux procès-verbaux
5.1 Projet des élèves (Chicago, Fanny-Rose)
Fanny-Rose : pas de nouvelles.
Chicago pas de nouvelle cela semble battre de l’aile.
Il semble qu’il n’y a pas assez d’élèves.
5.2 Cours de gardien avertis.
Date retenue : 28 avril.
5.3 Campagne de financement.
140 paniers de vendus, pourrait être refait comme évènement annuel. Projet
clé en main. Est-ce possible de faire cela plus souvent dans l’année?
Merci à Rotem Ayalon pour la coordination.
5.4 Traiteur
10 repas par jour minimum pour la livraison, délai de 2 semaines pour mettre
cela en marche.
Marie-Josée a fait une relance au parent.
Geneviève a aussi fait un suivi.
Pour le C.É. ce point est clos pour cette année.
5.5 PTRDI
Document envoyé aux parents le 6 décembre en début de soirée, 77 personnes
ont répondu, 77 sont en appuis à la résolution du C.É.
Il serait bien de relancer la communauté afin qu’il y ait plus de réponses.
Marie-Josée a fait la demande pour obtenir une audience au Conseil des
commissaires du 21 décembre. La demande a été acceptée. La rencontre aura
lieu à 19h au 3737 Sherbrooke est. Il est très important qu’il y ait des parents
présents lors de cette soirée et il serait souhaitable que des élèves soient aussi
présents.
Il faudrait se procurer la résolution de Villeray.
Est-ce qu’ils seront présents eux aussi le 21 décembre ?
La semaine prochaine il y aura un comité ad hoc pour aider à la rédaction de la
lettre. Lundi le 12 décembre 15h30, Grace Shamy, Bernard Morrow, Marianne
Dubuc, Joëlle Pontbriand, Carl Gascon Edgerton et Geneviève Tremblay vont se
rencontrer.

Un message
aux parents
pour les
rassurer
concernant
les parents
de Projet
Villeray.
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5.6 Photo scolaire
Marianne Dubuc nous fait un suivi, les photos se feront un vendredi de janvier.
(probablement le 27 janvier) par McKnoell Alexis, parent de Olivia et Noah. Il
aura besoin d’un assistant. Possibilité de faire des photos de groupe vers la fin
de l’année.
Maïka fera un sondage auprès des élèves du secondaire pour savoir quels
élèves souhaitent avoir des photos scolaires, style « photo boot ».
Travaux du conseil
6.1 demande des parents.
Marie-Josée Blanchette nous fait part de sa réflexion suite aux questions qui
ont été apportées par les parents, elle veut dire MERCI à l’équipe-école, les
parents sentent une ouverture de la part du personnel c’est pour cela qu’ils sont
à l’aise de poser ces questions, les parents veulent travailler de concert avec le
personnel afin de mettre en place les éléments pour trouver les outils, les
moyens que l’on pourra prendre pour répondre à ces questions.
Le rôle du C.É. est de voir comment on va arriver à répondre à ces questions et
non d’y répondre.
Il y a bonne discussion autour de la table, tous sont d’accord pour que la
consultation doive se faire avec la communauté, parents, enseignants, élèves.
Les parents fondateurs ont aussi été consultés par Geneviève Tremblay.
L’idée de se faire accompagner est ressortie. On veut être des contributeurs
dans nos démarches. Nous devrons faire un premier travail par l’équipe-école.
Un comité ad hoc sera créé pour chercher des façons de faire.
Il y a déjà différents leviers en place, la présence des profs aux conseils de
coéducation, assemblées générales au secondaire aux deux semaines, la
présence des parents dans les conseils de coopération, le comité de la charte, le
comité journal pour la circulation de l’information.
Il sera important d’avoir un moyen de faire le suivi, évaluation de ce que l’on va
faire. Piste d’action : se faire accompagner?

6.2 Demande de la direction, lien service de garde-École
Un défi de l’école est de pouvoir se parler tous ensemble, éducateurs et
enseignants. Une solution serait de fermer un jeudi après-midi est-ce que les
parents du C.É. sont d’accord avec cette idée? Il y a une proposition des élèves
du secondaire, ils pourraient offrir un service de gardiennage. La date sera
transmise dans un délai raisonnable.
Proposition : Il est proposé de fermer le service de garde un jeudi après-midi par
année pour favoriser la concertation entre tous les membres de l’équipe-école.
Proposé par : Bernard Morrow
Appuyé par : Grace Shamy

Marianne
Dubuc

Ce point
doit rester
en suivi.
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Adopté à l’unanimité.
6.3 Projet d’élève : Voyage à Québec, dodo à l’école (classe bleue) vente de
chocolat piment/ Groupe plein-air
Il est proposé d’appuyer les 3 projets :
Proposer par : Marie-Josée Blanchette. Appuyé par Marie-Claude Brière
Adopté à l’unanimité.
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Rapport de la présidence
7.1 lien avec le C.É. (Dû à l’absence de Camille ce soir)
7.2 Documentation C.É.
Comme il y a beaucoup de papier à photocopier, la demande est de savoir si
cela convient aux membres du C.É. que les documents soient envoyés en pièce
jointe quelques jours avant la rencontre et qu’ils soient simplement projetés
sur le TNI lors de la séance. Il n’y aurait plus d’impression.
Proposer par Bernard Morrow
Appuyé par : Joëlle Pontbriand
Adopté à l’unanimité.
Rapport du conseil des élèves
8.1 Bilan de la première étape

9

Rapport des enseignants et autres membres du personnel.
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Rapport de la technicienne et des éducateurs du service de garde
10.1 Activités ouvertes de décembre
Marie-Claude nous parle du projet pilote de décembre : les enfants font un
choix d’activité les mardis et mercredis, cela se déroule très bien. Il y a une
opportunité pour les jeunes du secondaire d’offrir une activité aux jeunes du
primaire.

11

Rapport de la direction
11-1 Organisation scolaire 2017-2018
Il y a une nouvelle convention collective. Ratio modifié selon l’indice de
défavorisation. S’il y a un élève EHDAA dans un groupe, cela fait aussi baisser le
ratio. Cela pourrait avoir un impact sur l’organisation scolaire. Discussion à
poursuivre au prochain CÉ.
11-2 Développement pédagogique
Il y a un bon travail qui a été fait le 25 novembre, une journée bien fructueuse
sur l’évaluation formative et les pratiques d’évaluations. Il y a aussi un travail

Marie-Josée
Blanchette
Courriel aux
gens
concernés

REPORTÉ

REMIS au
prochain
C.É.
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qui se fait sur les projets.
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11-3 budgets
Geneviève Tremblay nous dépose le budget avec de courtes explications, les
membres sont invités à faire parvenir leurs questions à la direction s’il y a lieu.
Lors du prochain C.É. une rencontre sur le budget débutera à 18h pour ceux qui
sont intéressés.

Geneviève
Tremblay
18h au
prochain
C.É.

AJOUT 11.4 renouvellement du statut de l’école
Geneviève Tremblay nous présente le document du MEES pour le
renouvellement du PPP, il y aura beaucoup de travail à faire en lien avec cette
demande. Consultation des parents, du C.É. et du personnel enseignant.

A prioriser
pour le
prochain
C.É.

Rapport des comités
12-1 Comités Vitrail
Comité TIC : Bernard Morrow nous informe qu’il y a eu beaucoup d’avancées
pour le bulletin électronique pour les 4-5-6 années, grâce à « Google form »
Il reste du travail à faire au niveau du secondaire et aussi pour avoir une
évaluation tripartites.
12-2 Comité parents CSDM
Rien à signaler
12.3 RÉPAQ
12.4 Réseau parents
Rien
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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 qui
devrait avoir lieu à la fin du mois de janvier (avant le 10 février)
Levée de l’assemblée
Proposé par Marie-Josée Blanchette appuyé par Emmanuel Leborgne
Il est 22h02

Marie-Josée
Blanchette

