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Étaient présents :  
Madame Brigitte Belleau  Parent de maternelle 
Madame Christine Bellerive  Directrice 
Madame Elaine Bernier   Parent de 4e et 6e année 
Madame Josette Brassard   Parent de 2e année 
Madame Nathalie Breton   Parent de 1re, 3e et 5e année 
Madame Sophie Deblois   Parent de 2e année 
Madame Lily Dumas   Parent de 2e et 4e année 
Madame Isabelle Giguère  Parent de prématernelle  
Madame Nathalie Grellet  Ajointe administrative  
Madame Isabelle Linteau   Parent de 3e et 6e année  
Madame Julie Marcotte Directrice des services 

pédagogiques 
Madame Noémie Racine   Parent de 1re et 3e année 
Madame Julie St-Hilaire   Parent de 3e et 6e année 
 
Étaient absents : 
Madame Caroline Beaudoin  Parent 2e et 4e année  
Monsieur Pierrot Bergeron   Parent de 2e et 5e année 
Monsieur Gaëtan Buissières  Parent de 2e année 
Monsieur François Cloutier  Parent de 2e et 6e année 
Monsieur Patrick Déry   Parent de 3e et 6e année 
Monsieur Éric Deschênes  Parent de 1re et 5e année  
Madame Julie Vanasse  Parent de maternelle 
 
 

 



 
 

 

 

 
AVIS DE CONVOCATION DU 20 SEPTEMBRE 2016 

 
Première réunion du comité de parents 2016-2017 

 
 
DESTINATAIRES :  Parents du comité de parents 
EXPÉDITEUR :  Mme Christine Bellerive, directrice 
OBJET :   Rencontre du comité de parents  
______________________________________________________________________ 
 
Chers parents, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à cette première rencontre du comité de parents qui aura 
lieu à la date, à l’heure et au lieu suivant : 
 
DATE : 20 septembre 2016 
HEURE : 18 h 30 
LIEU :  Classe de 6e année 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Projet d’ordre du jour 
  

1. Mot de la directrice 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Suivi au dernier procès-verbal 
4. Régie interne du comité de parents et nomination des officiers 
5. Plan de réussite 2016-2017 
6. Projets 2016-2017 
7. Formation des sous-comités 
8. Nouvelle garde-robe scolaire 
9. Vente de vêtements usagés 
10. Calendrier des prochaines rencontres 
11. Varia 
12. Levée de la réunion  

 
 
 
 

 
Directrice 



 
 

 

 

 
 
1. Mot de bienvenue 

Miss B. souhaite la bienvenue à cette première rencontre du comité de 
parents 2016-2017.  

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par Mme Belleau et secondé par Mme Dumas. 
 
3. Suivi au dernier procès-verbal 

Ce procès-verbal sera adopté lors de la prochaine rencontre.  
 
Plusieurs des sujets abordés lors de la dernière rencontre de 2015-2016 sont à l’ordre 
du jour. 

• Sondage  
  Les principaux éléments soulevés concernent : 

Ø l’intimidation – à clarifier; 
Ø la politique des devoirs et des leçons – à clarifier (point à surveiller au 

cours de l’année); 
Ø la communication avec les parents – c.-à-d. être mieux informés de ce 

qui se passe en classe, des défis, des forces des élèves (représente 
un des grands défis de l’année, car il est essentiel que les parents se 
sentent impliqués);  

Ø la cour de récréation – projet à venir; 
Ø le stationnement – difficile d’y remédier à court terme, mais une 

solution est envisagée pour le long terme (sera discuté lors d’une 
prochaine réunion). 

 
4. Régie interne du comité de parents et nomination des officiers 

• Présentation du rôle et de la composition du comité : Bien qu’il s’agisse d’un 
comité consultatif et non décisionnel, plusieurs décisions sont prises lors de ces 
rencontres. Le comité est composé de parents des deux écoles, d’officiers élus 
et de représentants des deux écoles. 

 
• Vote à l’unanimité pour élire un président pour une période de deux ans avec la 

possibilité d’être reconduit pour une année supplémentaire. Les autres officiers 
seront élus chaque année.  

• Quorum : 7 membres, dont 5 parents. 
• Description du rôle du président. 
• Trois absences sont tolérées au cours de l’année. 
• Les membres doivent participer à un ou plusieurs sous-comités formés. 



 
 

 

 

• Au cours de l’année, six rencontres ont lieu le mardi de 18 h 30 à 20 h, sauf pour 
la rencontre de décembre qui débute à 18 h. 

• Les membres doivent confirmer leur présence aux rencontres. 
• Nomination des officiers 

Ø Réélection de M. Déry au poste de trésorier°: Mme Dumas propose, 
Mme St-Hilaire seconde.  

Ø Réélection de Mme Bernier au poste de secrétaire : Mme Linteau 
propose, Mme Belleau seconde. 

Ø Élection de Mme Linteau au poste de présidente : Mme Dumas propose, 
Mme Bernier seconde. 

 
5. Plan de réussite 2016-2017 

• Formation continue et développement professionnel – Les enseignants ont un 
projet de développement professionnel qui porte sur le savoir-être. Visite d’une 
consultante quatre fois par année. Le but est d’évoluer dans l’exercice par une 
démarche d’apprentissage, de connaissance de soi et d’ouverture. Les 
enseignants font partie d’une organisation apprenante, en évolution constante et 
doivent adhérer à cette vision. 

• Entrée dans le développement de l’écrit et moteur des petits 
• Dépistage  
• Développement des comportements sociaux  
• Apprentissage des langues – Un grand impact sur les apprentissages, 

l’intelligence, l’ouverture. En tant que modèles, les enseignants et le personnel 
de l’école suivent des cours de langue afin de partager leurs apprentissages et 
échanger dans plusieurs langues avec les enfants. 

Ø Possibilité de reprendre les cours d’espagnol pour les adultes.  
Ø Ajout d’un méritas : English speaker of the month°/Spanish speaker of the 

month (alternativement) – Les parents recevront des appels positifs de la 
directrice, en ciblant une bonne action de leur enfant. L’enfant, quant à lui, 
recevra une carte postale sur laquelle sera écrit le mot communiqué aux 
parents. 

• Activité physique – très encouragé du début à la fin du parcours scolaire. 
• Technologie – occupe une place de plus en plus importante — intégration 

précoce. Connaissances et compétences ciblées à acquérir. Suivi d’un 
programme rigoureux dans lequel chaque enseignant doit présenter un projet. 
Programme TIC propre au réseau Vision. Technologue présente à l’école : 
Señora Martinez (maîtrise en technologie).  

 
• Plan de lecture – Ce plan, qui date de plusieurs années déjà, fait actuellement 

l’objet d’une mise à jour et sera finalisé sous peu. La version renouvelée 
contiendra de nouveaux projets. 



 
 

 

 

 
• Nouvelle cour de récréation°– C’est un projet novateur, une grande fierté. Ce 

concept permet de poursuivre les apprentissages à l’extérieur des murs de 
l’école. Il est propice au développement social : l’entraide, la collaboration, etc. Il 
encourage les défis moteurs dans diverses sphères d’activité. On y retrouve une 
carrière, des roches, un potager et une cuisine (à venir), le coin des vers de 
terre, un carré de sable, un parcours pédestre, des pas japonais. Un projet 
similaire se concrétisera aussi du côté du primaire, possiblement pour septembre 
2017.  

 
• Implication des parents – La nouvelle formule de la rentrée a été appréciée. Elle 

avait pour but de favoriser un moment d’échanges. Un des grands objectifs de 
l’année étant de bonifier la communication avec les parents, de les informer 
davantage et de faire en sorte qu’ils se sentent comme de grands partenaires. 

 
6. Projets 2016-2017 

• Course Terry Fox (Breakeyville), le 14 octobre prochain : Mme Breton est 
responsable de l’événement. Il n’y aura qu’une seule course cette année. Des 
médailles seront remises. 
 

• Cour de récréation : grand projet qui sera présenté aux parents du comité 
lorsqu’il sera prêt. L’aide de parents est souhaitée pour les démarches de 
subventions, les consultations, le concept, etc. L’implication des étudiants serait 
aussi privilégiée – ex. : ateliers avec les élèves pour la constitution des plans.  

 
• Semaine des enseignants : Semaine provinciale soulignée dans plusieurs 

écoles. Depuis plusieurs années, de belles activités sont préparées pour 
l’occasion au sein de notre école. Étant donné que de nombreux autres projets 
sont prévus cette année, nous pourrions envisager une activité de moins grande 
envergure.  

 
• Bottin scolaire : L’an dernier, une première expérience d’un bottin uniquement 

électronique a été vécue. Les commentaires sont mitigés. Les enfants apprécient 
grandement le bottin imprimé.  
 
Proposition – L’album personnalisé de la compagnie Jostens 
(jostensquebec.com). Cette firme propose une production de 4000 $ (gabarit du 
concept inclus) pour 250 bottins de 40 pages, recto verso. Les élèves pourraient 
participer au montage tout au long de l’année. Ce qui signifie toutefois que le 
bottin serait remis à la fin de l’année seulement. 

 



 
 

 

 

La formule retenue est celle de l’agenda traditionnel (un exemplaire pour chaque 
enfant). Celui-ci pourrait être vendu aux parents. Il faut prévoir un sous-comité 
pour la démarche auprès des commanditaires (la sollicitation en personne est 
préférable), ainsi que la révision des épreuves (Mme Grellet et au moins deux 
parents du comité). 

 
• Photo scolaire : Mme Linteau est responsable du dossier. Tout est en place pour 

les séances de septembre 2016. 
 

• Gala sportif éducatif : À la fin de l’année, la remise des méritas pourrait se 
dérouler dans le cadre d’une cérémonie plus officielle et grandiose, voire sous 
forme d’activité de financement. On y retrouverait la combinaison des volets 
pédagogique et sportif. On pourrait y intégrer des prestations d’élèves, la 
présence d’athlètes reconnus, etc.  À discuter lors de la prochaine rencontre 

 
• Propositions : 

Ø Réfléchir à la possibilité d’organiser un tournoi de Golf ou un encan comme 
activités de collecte de fonds.  

Ø Se concentrer sur le grand projet pour la cour d’école. 
 
7. Formation des sous-comités 

La composition des sous-comités se fera au cours de la prochaine rencontre.  
 

8. Nouvelle garde-robe scolaire 
Le déroulement de la première journée a été assez difficile. Unimage ne s’attendait 
pas à une aussi grande quantité d’achats. Toutefois, les mesures nécessaires ont 
vite été prises et tout s’est bien déroulé lors de la 2e séance d’essayage. Les 
vêtements de la nouvelle garde-robe semblent bien appréciés. 

 
9. Vente de vêtements usagés  

La vente de l’an dernier avait été reportée à l’automne, mais n’a toujours pas eu lieu. 
Beaucoup de parents la demandent. Toutefois, il s’agit d’une organisation très 
prenante.  

 
Une formule sous forme de marché aux puces est proposée. Les parents réserveraient 
des tables et vendraient eux-mêmes leurs vêtements.  
 
Est-ce que ça vaut la peine d’organiser une vente cette année avec l’arrivée du nouvel 
uniforme? Devrions-nous attendre la fin de l’année et vendre des vêtements de la 
nouvelle collection? 
 



 
 

 

 

Un portail pourrait être utilisé pour la vente des vêtements actuels. Ex. : Un groupe 
Facebook.  
 
Il a été convenu de reporter la vente pour le moment et d’en rediscuter lors d’une 
prochaine rencontre pour trouver une solution de remplacement. 
 
10. Calendrier des prochaines rencontres 

25 octobre  18 h 30 
6 décembre  18 h 
31 janvier  18 h 30 
28 mars   18 h 30 
9 mai   18 h 30 

 
11. Varia 

• Les bons coups :  
Ø La cour de récréation de la petite école. 
Ø Miss Dubé, travailleuse sociale – bel impact au sein de l’école. 
Ø L’implication des enseignants. 

 
• Les points à améliorer : 

Ø Plus de rétroaction à la maternelle. 
Ø Espagnol en 2e année – plus de correspondance et d’information sur ce qui 

est fait en classe.  
Ø Activités parascolaires moins variées cette année – offrir plus d’activités de 

type loisirs (autre que les sports), le midi surtout. Point à rediscuter.  
 

• Autres points divers : 
Ø Il est proposé d’offrir le cours de gardien averti. Cela sera réalisé.  
Ø Il est proposé de créer une chorale. Point qui est ressorti dans le sondage : la 

musique manque.  
Ø Il y aura un spectacle de fin d’année à venir, mais il n’aura pas lieu cette 

année. Par contre, les parents seront invités à un projet au cours de l’année. 
Ø La semaine de relâche de novembre a lieu en même temps que la période 

d’examens de certaines écoles secondaires.  
Ø Il est proposé de revoir les listes d’achats d’articles scolaires afin de 

permettre un recyclage, une réutilisation du matériel accumulé. Bien que 
l’exercice ait été fait, cela pourra être vérifié à nouveau. 

 
12. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par Mme Linteau, secondé par Mme St-Hilaire et adopté à l’unanimité 
de lever la séance à 20 h 40. 


