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Conseil d’établissement 2016-2017 
Tenue le lundi 15 mai à l’École Le Vitrail 

 

P Marie-Josée Blanchette, parent A Joëlle Pontbriand, enseignante 

P Marianne Dubuc, parent A Bernard Morrow, enseignant 

P Emmanuel Leborgne, parent P Isabelle Nadeau, enseignante 

P Camille Daum Lobko, parent A Roch Pouliot, personnel de soutien 

A Geneviève Roch, parent P Marie-Claude Brière, service de garde 

A Grace Shamy, parent P Bianca Parthenais-Dembinski, Professionnelle 

A Maïka Paquette, étudiante A Marianne Thérien, étudiante 

A Carl  Gascon Edgerton, étudiant A Camélia Brabant, étudiante 

 P = Présent(e)  A= Absent(e)   

 

Procès-Verbal 
 

  Responsable 
du suivi 

 Ouverture de l’assemblée  

 Début de la réunion à 18h44   

   

1 Présences et vérification du quorum par la direction  

 Nous n’avons pas quorum, nous avons quorum à 18h49.  

   

2 Présentation des membres et adoption de l’ordre du jour  

A Proposé par Marie-Claude Brière  appuyé par Marianne  

   

   

3 Période réservée au public  

   

   

   

4 Adoption des procès-verbal  

A 4.1 Adoption du PV du 24 avril 2017  Remis à la prochaine rencontre.  

A 4.2 Adoption du PV de la 9e séance séance virtuelle : Bazar   
Proposé par: Emmanuel Leborgne  Appuyé par : Camille Daum Lobko 
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A 4.3 Adoption du PV de la 10ième séance virtuelle : coucher à l’école classe verte.   
Proposé par: Emmanuel Leborgne    Appuyé par: Camille Daum Lobko 

 

   

   

   

5 Suivi aux procès-verbaux  

I 5.1 Projet Québec, classe bleue.  
Belle expérience, beau séjour là-bas. Les élèves se sont faits félicités car ils 
étaient calment. Le voyage a permis de tisser des liens plus étroits. 

 

I 5.2 Suivi et actions du comité politique   
Marie-Josée est toujours en attente d’une réponse du ministre. Elle a reçu une 
lettre de Mme Samson pour son appui dans nos démarches.  Bravo à la 
communauté :  174 signatures pour la pétition. Le syndicat devrait être 
relancé. Le réseau parent a envoyé une invitation pour soutenir les démarches 
de Rose-des-Vents le 24 mai prochain lors de la rencontre du CA de l’alliance 
des professeurs et des professeures de Montréal (APPM).  Une demande 
d’intervention a été faite dans le cadre de la poursuite intentée par les 
enseignants de Rose-des-Vents au tribunal administratif.  

Geneviève 
va envoyer 
le message 
du REPAQ 
parent. 
M-J 
contactera 
le comité 
politique 
d’ici 
vendredi. 

I 5.3 Organisation scolaire 2017-2018, formation des groupes : message aux 
parents.  
Une lettre nous est remise. Échange sur cette lettre, de petite modification 
sont proposés. L’ouverture est là pour la formation des groupes de manière la 
plus positive qui soit, en étant le plus transparent possible dans les 
circonstances.  Il y aura peut-être des décisions qui seront prise qui ne feront 
pas l’affaire de tous. On devra faire attention de ne pas créer plus d’anxiété. 

Geneviève 
nous fera 
parvenir 
une autre 
version de 
la lettre. 
(Séquence 
d’action 
possible) 

I 5.4 Cabane à sucre  
Sortie secondaire seulement.  Plusieurs jeunes pour cette activité sociale. 

 

I 5.5 AG extraordinaire  
Pour la fondation, elle a été annulée car pas assez de gens.  Relance en 
septembre. 

 

I 5.6 Dîner pizza  
Pas évident, cela ne s’est pas bien passé, ils ont manqué de pizza, pointes pas 
égales. Manque d’accompagnement dans la démarche. Il serait bien qu’il y ait 
un post-mortem dans cet événement. 

 

I 5.7 Vivre ensemble : ateliers CNV dans les classes  
Nous avons profité du moment d’une occasion qui s’offrait à nous  pour 
démarrer la formation à tous les élèves.  Coût environ 3000$ pour la formation 
et cela payé par un budget spécial qui vient d’être remis à l’école (initiative des 
établissements). Tous moyens pour optimiser l’établissement. Le personnel du 

 



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

  
      Primaire et secondaire  

 

 

service d’animation participe aussi à l’atelier dans leur groupe. Camille nous 
explique son vécu, il remarque que ce serait bien que les profs soit présent 
dans le groupe et non à côté. 
Il serait bien de ne pas oublier que les parents veulent aussi de la formation. 
Style conférence. 

   

6 Travaux du conseil  

 6.1 Différentes approbations pour le service de garde  

A       6.1.1 : JP de juin et d’août Un tableau est présenté.  
Proposé par: Emmanuel Leborgne, Appuyé par : Bianca Parthenais-Dembinski. 

 

A       6.1.2 : demande de fermeture pour codéveloppement équipe enseignante et 
équipe service de garde. Fermé 2 jeudis PM 
Geneviève explique ce qui s’est fait cette année, soit la présentation de chacun 
des corps d’emploi et il y a eu aussi une partie sur la réciprocité. Il serait bien 
de faire un suivi aux parents et offrir des gardiens, serait moins difficile pour 
les parents si collé sur des grandes fins de semaine ou avant une journée 
pédagogique.  Il serait bien d’indiquer ces moments sur le calendrier scolaire. 
Emmanuel et Marianne 

 

A       6.1.3 : Tarifs 2017-2018 
Proposé par:Bianca Parthenais-Dembinski    Appuyé par : Emmanuel Leborgne 

 

A       6.1.4 : Programmation JP 2017-2018 
Un tableau est présenté avec 5 journées pédagogiques à coût plus élevé parce 
qu’il s’agit de sortie à l’extérieur de la grande région de Montréal. 
Il est demandé  plus d’activités extérieures lors des journées maisons et dans 
les journées régulières.  
Il serait bien de communiquer avec les parents afin d’avoir leurs idées 
d’activité gratuite. 
Proposé par : Emmanuel Leborgne Appuyé par : Bianca Parthenais-Dembinski 
 

 

   

I 6.2 Processus d’admission pour 2018-2019 
Il y a un document qui nous est remis sur lequel il y a la notion de fratrie*  
« La fratrie fait référence à des enfants du même foyer familial, qui 
fréquentent en même temps et au cours de la même année scolaire le même 
établissement, dans le même ordre d’enseignement »  
Marie-Josée nous transmet les informations provenant de notre commissaire 
Jean-François.  Il nous propose de rencontre la présidente du comité 
d’admission.  
Nous demandons d’enlever l’* et nous proposons d’ajouter dans notre 
politique, la point de la Politique d’admission et de transport et règle 
d’application P-2015-1, 3.27 et 3.28   
Le C.É demande d’avoir plus d’informations concernant 3 aspects présenter, 
fratrie, ordre d’enseignement et enfants du personnel. 

Marie-Josée 
relancera 
Jean-
François et 
pour 
rencontrer 
la dame du 
comité. 
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Proposé par : Emmanuel Leborgne et Camille Daum Lobko 
 

   

A 6.3 Proposition du comité coéducation pour le bilan de fin d’année 
Le comité a discuté du meilleur moment pour faire le bilan. 
Jeudi 8 juin 17h30 à 21h00 ou samedi 10 juin en avant-midi et pique-nique au 
parc par la suite.  Il y aura un service de garde offert. 
Fait sous forme de table ronde 4 thématiques. Faire ressortir bons coups, défis, 
à vivre l’an prochain. 
Il serait bien de sonder les parents, les enseignants et les élèves du secondaire. 
Peut être que cela pourrait se faire sous forme de sondage écrit. 
Les membres du C.É. se demandent si cela est nécessaire cette année. 

Geneviève 
fera un suivi 
avec le 
comité 
coéducation 
et une 
petite 
réflexion là-
dessus. 

   

D-C 6.4 Horaire de l’école  
Plusieurs options sont envisagées.  Les membres du C.É. sont d’avis qu’il doit y 
avoir une récréation en PM qui coupe l’après-midi en deux.  
Le travail va se poursuivre en équipe école. 

 

   

D 6.5 Rentrée progressive au préscolaire 
La formule serait la même que cette année.  Lundi, mardi, mercredi, en ½ 
groupe jeudi demi-journée, vendredi journée régulière. 

 

   

   

7 Rapport de la présidence  

I 7.1 Colloque de la fédération des commissions scolaires du Québec, personne 
d’intéressé.  Il est alors proposé d’utiliser le montant octroyé pour la formation 
pour toute la communauté par exemple, soirée formation en CNV. 
Proposé  par : Marie-Josée  Blanchette  Appuyé par : Emmanuel Leborgne 

 

I 7.2 RÉPAQ    
Rien de nouveau du côté de Suzan Dénommé 
8 mai : Constat de la recherche de Philippe Maubant pour documenter sur les 
pratiques évaluatives dans un contexte de Co évaluation. 

 

   

8 Rapport du conseil des élèves  

 Il n’y a pas de représentant.  

9 Rapport des enseignants et autres membres du personnel  

   

10 Rapport de la technicienne du service de garde (fait au point 6.1)  

    

11 Rapport de la direction  

I 11.1 Budget : nouveau plan d’effectifs pour le personnel en soutien des élèves. 
Il y a eu de nouveau budget de remis et ses budgets sont très spécifiques. 
L’investissement via les nouvelles mesures de soutien aux élèves est prévu 
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pour les 5 prochaines années. 

   

12 Rapport des comités  

I 12.1 Comité Vitrail 
 

 

I 12.1 Comité parents CSDM  
Rencontre aura lieu demain. 

 

I 12.3 Résumé de la dernière rencontre et rencontre à venir  

I 12.4 Réseau parents 
Pas eu de nouvelles la-dessus 

 

   

13 Affaires nouvelles  

   

14 Date de la prochaine rencontre/calendrier des rencontres et levé de la 
séance 

 

 Date de la prochaine rencontre 19 juin 2017 18h30 
Levée de l’assemblée à 21h28 

Marie-Josée 
Blanchette 

 


