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Conseil d’établissement 2016-2017
Tenue le lundi 24 avril 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 Rock, parent
Grace Shamy, parent
Maïka Paquette, étudiante
Carl Gascon Edgerton, étudiant
P = Présent(e) A= Absent(e)

P
A
P
P
P
P

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, directrice

Procès-Verbal
Responsable
du suivi
Ouverture de l’assemblée
Début de la réunion à 18h33.
1

Présences et vérification du quorum par la direction
Il y a quorum.

2

Présentation des membres et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Emmanuel Leborgne et appuyé par Marie-Claude Brière.

3

Période réservée au public

4

4.1 Adoption du PV du 22 mars 2017
4.2 Adoption du PV de la 5ième séance par courriel: Cabane à sucre
4.3 Adoption du PV de la 6ième séance par courriel: AG extraordinaire
4.4 adoption du PV de la 7ième séance par courriel: Diner pizza.
4.5 adoption du PV de la 8ième séance par courriel: Affectation des enseignants
au primaire pour 2017-2018
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5

Proposé par Marie-Claude et appuyé par Grace Shamy.
Suivi aux procès-verbaux
5.1 Projet Québec (classe bleu). Le projet avance bien. Le voyage aura lieu
comme prévu. Il y aurait la possibilité de reproduire ce premier projet pour
qu’il soir repris par d’autres (certains points sont à conserver et d’autres
pourraient être améliorés. Par exemple, plus d’enfants que prévu ont décidé
de ne pas participer). Les désistements de dernière minute sont
problématiques, il faudra en tenir compte à l’avenir. Dîner pizza vendredi 28
avril pour aider.
5.2 Financement plein air et finissants. Certaines activités n’ont pu être
réalisées à cause de la neige. Il y aura probablement un léger surplus.
5.3 Soirée cinéma, film « Demain ». La soirée a eu lieu. Une vingtaine de
personnes ont participé. Belle soirée. Il sera à voir si on souhaite avoir une
soirée causerie, si la formule le vendredi soir est à maintenir, surtout si le film
est long. Il faut aussi se prendre à l’avance pour en faire la promotion.
5.4 Liens avec le C.É. Il pourrait être plus pratique d’avoir par exemple, un
dropbox, un endroit où les documents peuvent être déposés. Les gens doivent
s’inscrire et plusieurs ne le font pas. Une solution pourrait être de le faire faire
en début d’année.
5.5 Triathlon. Pour les entrainements, on aimerait passer à l’extérieur
éventuellement. Il y a des problèmes avec certains équipements à l’intérieur,
comme par exemple, les vélos stationnaires qui sont trop grands pour les plus
jeunes. Il y a aussi des problèmes irréconciliables avec les parcs parce qu’on ne
peut pas faire fermer les rues. Donc le parc Marquette est impossible. La
deuxième option serait le Parc Laurier, mais la piste cyclable est adjacente à la
route. Il y aura une visite au Parc Laurier pour revoir les environs du Par cet
explorer les options. Il y aura aussi une rencontre avec triathlon Québec.
Geneviève Tremblay doit relancer pour la piscine. Les enfants ont hâte d’aller à
la piscine. Il pourrait être bien de se préparer à réserver en début d’année.
Geneviève mentionne qu’il y a une à deux semaines en début d’année durant
lesquelles les réservations peuvent être effectuées. Il faudra être prêt avec les
dates.
5.6 Comité ad hoc réciprocité. Il y a eu deux rencontres et le comité n’a pas
encore réussi à formuler une proposition finale sur comment aborder la
question de la consultation/conversation avec la communauté.
5.7 Suivi dossier : organisation scolaire VS baisse des ratios. Il y a eu la visite de
Jean-François Gosselin. Il y a eu le refus pour le multi-âge plus de trois niveaux
par l’APPM et la possibilité d’accueillir des élèves excédentaires. On a décidé
d’envoyer une lettre à Madame Catherine Renaud, de l’APPM pour demander
une explication. On a reçu aucune nouvelle (pas d’accusé de réception non
plus). Il y a eu une rencontre avec Rose-des-vents concernant le multi-âge. On
a aussi décidé d’envoyer une lettre au Ministre pour demander des
explications et demander son appui. Une personne est en charge de s’occuper
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des aspects politiques des démarches et des lettres sont en voie de
préparation et une pétition sera envoyée aux parents pour accompagner la
lettre. Le RÉPAQ sera aussi sensibilisé. On continue de travailler avec Rose-desvents et de se tenir au courant. La démarche du syndicat se poursuit aussi.
Geneviève mentionne qu’il est important que les deux démarches se
poursuivent individuellement. Il ne faudra pas manquer les négociations
locales de la convention collective. La communauté sera tenue au courant.
5.8 Climat de travail au secondaire. Lors de l’assemblée générale des élèves, il
y a eu une consultation et un bilan a été fait sur les règles et il n’y a pas eu de
commentaires négatifs, donc on en déduit que c’est positif. Les assemblées
générales ont lieu tous les vendredis, c’est un succès en ce qui concerne la
consultation démocratique de tous. Les assemblées générales facilitent la mise
en place de changements.
6

Travaux du conseil
6.1 Affectation du personnel enseignant pour 2017-2018. L’organisation
scolaire à faire sur la base du statut d’école défavorisée. L’organisation des
groupes sera complexifiée. Pour le personnel enseignant, il n’y a aucune
mutation libre ni aucun désistement. On présente un tableau récapitulatif avec
les enseignants et les groupes.
6.2 Calendrier scolaire. Geneviève présente le calendrier scolaire. On
mentionne que certains jeunes du secondaire trouvent ça difficile de travailler
le vendredi lorsqu’il y a trop de journées de congé ou pédagogiques les
vendredis. On mentionne aussi que ça pose problème si tous les congés sont
les vendredis de la semaine A ou semaine B.
6.3 Consultation de la CSDM sur la politique sur la commandite et la publicité
dans les écoles (déterminer la modalité de consultation).
6.4 Formation des groupes au primaire pour 2017-2018. Point devancé et
traité avec le point 1. Geneviève demande l’opinion du CÉ sur la formation des
groupes. On vise à être aussi transparent que possible, mais il y a aussi des
soucis de confidentialité à respecter (par exemple en ce qui concerne les codes
de handicap). Geneviève demande l’avis du CÉ sur la proposition qui montre
un exemple de configuration. Elle demande l’avis du CÉ sur comment
transmettre les informations aux parents. On mentionne qu’il serait important
de consulter les enfants et les parents ainsi que les enseignants. Il serait
important que tous aient l’opportunité de s’exprimer. On mentionne qu’il
pourrait être délicat de consulter les enfants parce que connaissant déjà quels
enseignants sont affectés à quel groupe. Certains se retrouveraient à choisir
leur enseignant. On suggère aussi que si les parents sont consultés il faudra
leur dire clairement que c’est l’école qui aura le dernier mot. Geneviève
mentionne aussi que les familles dans lesquelles un enfant changeait de
groupe étaient rencontrées avant le départ pour les vacances. On propose
aussi que ça pourrait être sur une base volontaire (par exemple, certains
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pourraient se nommer comme étant prêts à changer de groupe.
Il faut aussi garder des noyaux d’affinité. Il faudra que ce soit très clair qu’il y a
eu une consultation. Geneviève va envoyer un message à tous faire valider par
les membres du CÉ.
6.5 Le « vivre ensemble-démarche du « code de vie » »
Démarche bien entamée, voir ce qu’il y a derrière le comportement d’un
enfant quand c’est récurrent, varier les façons de passer le message pour les
comportements à changer. Célébrer le chemin parcouru. Les éducateurs du
service d’animation pourraient participer aux ateliers de CNV.
6.6 Plan d’aménagement de la cour
6.7 Projet Mont-Royal
Ariane stagiaire dans le groupe des bleus présente un projet (feuille) pour une
sortie au Mt-Royal le 18 mai prochain en transport en commun.. Il y aurait
aucun frais demandé aux parents.
7

Rapport de la présidente
7.1 Colloque de la fédération des commissions scolaires : Formation sur les
projets éducatifs, réservation avant le 30 avril.
7.2 RÉPAQ 8 mai conclusion de la recherche.
Il y a le RÉPAQ parent une journée complète cette fin de semaine.

8

Rapport du conseil des élèves
8.1 Processus d’admission : Lors du conseil des élèves il a été proposé que les
valeurs soient mises plus en évidence dans le processus d’admission.

9

Rapport des enseignants et autres membres du personnel

10

Rapport de la technicienne et des éducateurs du service de garde

11

Rapport de la direction
11.1 Budget Il y a un manque à gagner dû à l’entretien ménager et le
remplacement d’urgence. On va vers un déficit.
11.2 Avis du SPIM et des ressources matérielles Le sous-sol a été nettoyé.
11.3 Travaux électriques Des travaux devraient avoir lieu durant le congé de
pâques.

12

Rapport des comités
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12.1 Comité Vitrail Comité coéducation dans 2 semaines.
A quoi servirait l’argent amassé par le Bazar : activités étudiantes Sorties
éducatives.
Relance du comité SDG pour Journée pédagogique.
12.2 Comité parent CSDM Sujet abordé : Intégration des enfants en difficulté
dans chacune des écoles.
12.3 RÉPAQ résumé de la dernière rencontre et rencontre à venir.
12.4 Réseau des parents
13

Affaires nouvelles

14

Date de la prochaine rencontre/calendrier des rencontres et levé de la
séance
Levé à 21h17. Proposé par Marie-Josée et approuvé par Emmanuel.
Un doodle sera envoyé pour déterminer la date de la prochaine rencontre
Levée de l’assemblée à

Marie-Josée
Blanchette

