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Nouvelles du Vitrail 

Soirée de fin d'année et mot de la fin !                     
Par Geneviève Tremblay 

 
Pour célébrer la fin de l’année  scolaire et pour souligner le passage de l’école Le Vitrail dans le 

quartier Hochelaga-Maisonneuve, nous vous invitons à un rassemblement le lundi 22  juin dans le 

stationnement de l’école dès 17h15.  Nous vous y accueillerons et vous pourrez vous procurer hot 

dog et rafraichissements.  Vous pourrez admirer dans l’école les œuvres réalisées par les élèves en 

arts plastiques ainsi qu’assister à des prestations musicales.  Vers 19h, nous nous retrouverons dans 

la cantine pour les discours, la remise de bourses, un hommage spécial aux finissants et finissantes et 

quelques numéros préparés par les élèves et les membres du personnel.  C’est ainsi que nous dirons 

adieu au Vitrail actuel.  C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer ! 

 

Je profite de cette publication pour vous remercier de votre accueil dans la communauté du Vitrail.  

Mon passage aura été bref, mais fort intéressant.  Il s’agit d’une expérience professionnelle hors du 

commun que je suis heureuse d’avoir vécue.  J’y ai rencontré des passionné(e)s d’éducation auprès des 

adolescentes et des adolescents. Je vous souhaite le meilleur pour votre communauté ; vous aurez un 

modèle d’école unique qui démontrera sûrement les apports incontestables du multiâge, de la 

différenciation,  de la coéducation et de la cogestion pour le développement intégral du jeune de 5 à 

18 ans.  Poursuivez votre implication !  Ce sera nécessaire pour que cette communauté qui s’élargira 

puisse évoluer tout en conservant ses fondements qui ont mené à sa création.  Passez de belles 

vacances et au plaisir de vous revoir ! 

 
 
 
 
 
 
 
 



Le Vitrail en image 
Pique-nique 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pour voir toutes les photos qui ont été prises cette année, vous êtes invités à aller visiter le picasa du 
Vitrail : https://plus.google.com/photos/104835144330483266966/albums?banner=pwa 

Bon visionnement! 
 
 

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 et les vendre 
-Quelques parents pour aider à placer le matériel avant le spectacle 

 
Merci pour votre aide toujours autant appréciée! 
 
Manteau perdu 

Stéphanie Dubrule 

Une maman a oublié son manteau de cuir au pique-nique de jeudi 4 juin.  L'avez-vous vu?  Si oui, 
veuillez envoyer un courriel à Stéphanie Dubrule 

https://plus.google.com/photos/104835144330483266966/albums?banner=pwa


Le Vitrailleur 
Pièce de théâtre 2

e
 cycle 

Par Stéphanie Dubrule 

Lundi le 8 juin en après-midi, les élèves de deuxième cycle ont présenté leur pièce de théâtre finale à 
tous les élèves de l'école.  Ils ont interprété la pièce Éclats et autres libertés de Marie-Josée Bastien. 
 
Félicitation à tous les élèves pour votre travail remarquable! 
 
 

BON ÉTÉ À TOUS!!! 
Merci à tous pour cette 
belle années remplie de 

mouvement.  Merci à tous 
les parents qui se sont 

impliqués cette année, vous 
avez fait une différence dans 

les projets des élèves du 
Vitrail. 

Au nom de l'équipe école, je vous souhaite à tous de passer un très 
bel été!  Passez du bon temps en famille et nous nous retrouverons 

le 27 août pour la rentrée au 5927 rue Boyer. 
 

Au plaisir de vous y retrouver :) 
Stéphanie Dubrule 


