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Étaient présents :  
Monsieur Gaëtan Buissières  Parent de 2e°année 
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 
Monsieur Patrick Déry   Parent de 3e et 6e°année 
Monsieur Éric Deschênes  Parent de 1re et 5e 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 Julie St-Hilaire   Parent de 3e et 6e°année 
Madame Julie Vanasse  Parent de maternelle 
 
Étaient absents : 
Madame Brigitte Belleau  Parent de maternelle 
Madame Noémie Racine   Parent de 1re et 3e°année 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

AVIS DE CONVOCATION DU 25 COTOBRE 2016 
 

Deuxième 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 deuxième rencontre du comité de parents qui aura 
lieu à la date, à l’heure et au lieu suivant : 
 
DATE : 25 octobre°2016 
HEURE : 18 h 30 
LIEU :  Classe de 6e année 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Projet d’ordre du jour 
  

1. Mot de la directrice 
2. Mot de la présidente 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal 
5.  Suivi au procès-verbal 
6.  Rayonnement du comité de parents 
7. Priorisation des projets pour 2016-2017 
8. Formation des sous-comités 
9. Photos scolaires : suivi 
10. Course Terry Fox : suivi 
11. Cour de récréation et conférence de presse 
12. Varia 
13. Levée de la réunion  
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1. Mot de bienvenue 
Miss B. souhaite la bienvenue à cette deuxième rencontre du comité de 
parents 2016-2017.  

 
2. Mot de la présidente 

La présidente remercie les parents de leur présence. Elle invite à entretenir un 
climat positif et chaleureux et à se rappeler que l’objectif de ces rencontres est 
d’apporter un plus à l’éducation de nos enfants. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par M. Déry et secondé par Mme Brassard. 
 
4. Adoption du procès-verbal 

Le procès-verbal de la rencontre du 20 septembre 2016 est adopté par 
Mme Deblois et secondé par Mme St-Hilaire.  
 
Le procès-verbal de la rencontre du 26 avril 2016 est adopté par Mme Linteau et 
secondé par Mme Deblois. 
 

5. Suivi au procès-verbal 
M. Déry accepte sa réélection à titre de trésorier. 

 
6. Rayonnement du comité de parents 

Présentation d’un nouveau bulletin d’information électronique dont l’objectif sera de 
promouvoir les actions du comité de parents et d’encourager la participation 
d’autres parents dans l’organisation d’activités. En plus de sa mise en ligne via le 
site Internet de l’école, le bulletin pourrait être diffusé sur le tableau électronique 
situé à l’entrée de l’école. Ces bulletins pourraient être diffusés 2 à 3 fois par année 
et annoncés dans Le mot de Miss°B. 
Le comité est invité à réfléchir à d’autres mesures pour susciter l’implication des 
parents. 
 
• Suggestion : Afin de faciliter le repérage des parents du comité et permettre aux 

autres parents de s’adresser aisément et spontanément à eux, il pourrait y avoir 
un endroit identifié à cet effet (ex. : pastille au sol près de l’entrée), où les 
membres du comité se positionneraient, en fin de journée. 
 

7. Priorisation des projets pour 2016-2017 
Plusieurs idées ont été soulevées lors de la dernière rencontre. Cependant, étant 
donné que le projet de la cour d’école est de grande envergure et qu’il nécessitera 



 
 

 

 

la participation d’un comité nombreux, il faudra se limiter et déterminer lesquels des 
autres projets seront priorisés. 
 
Rappel des projets : la fête de la rentrée, le bottin, la semaine des enseignants, les 
photos scolaires, la vente de vêtements usagés, le gala sportif.  
 
• Idée d’un gala de financement pour la cour d’école. Le parlement étudiant 

pourrait participer à l’organisation. 
• Discussion à la prochaine rencontre au sujet de la vente de vêtements ne 

faisant pas partie de la nouvelle collection. 

Des élèves de 5e année ont pris l’initiative de faire une vente de vêtements usagés 
pour amasser des sous pour Haïti. 
 
Activités priorisées : 
• La fête de la rentrée (1re sept 2017). 
• Les photos scolaires – Le comité doit se réunir au printemps pour prendre 

contact avec la photographe, renouveler le contrat, s’assurer que les exigences 
de l’école sont respectées et faire la réservation de dates en septembre. Il faut 
aussi s’assurer d’avoir des parents bénévoles pour les deux écoles, penser aux 
photos des finissants en avril et prévoir les photos de la nouvelle garde-robe 
scolaire. Le mandat se termine à la livraison du CD. 

• La semaine des enseignants (semaine du 6 février 2017). 
• Bottin scolaire (à distribuer avant la période des Fêtes) – Il faut prévoir une 

rencontre très prochainement pour les échéanciers (graphisme, commanditaires 
et partenaires, corrections).  

• Vente de vêtements usagés – Cette activité a lieu en juin, avant la vente de 
nouveaux vêtements. 

• La cour de récréation (inauguration en septembre 2017) – L’aide d’un plus grand 
nombre possible de parents sera nécessaire. La semaine dernière, il y a eu une 
conférence de presse lors de l’inauguration de la cour de la petite école. Le 
parlement étudiant était présent. On souhaite faire participer les enfants le plus 
possible. Il faut aussi encourager l’implication d’autres parents, qui deviendront 
des partenaires dans ce projet.  
Planification : échéancier, plans, soumissions, subventions, dérogation, etc.  

Une première rencontre aura lieu le mercredi 2 octobre à 19°h 00 afin de discuter 
d’une stratégie de mise en action. 



 
 

 

 

 
8. Formation des sous-comités 

• La fête de la rentrée (1re sept 2017) : M. Deschênes et M. Déry. 
• Les photos scolaires : Mme Vanasse (ressource : Mme Linteau). 
• La semaine des enseignants (semaine du 6 février 2017) : Mme Vanasse et 

Mme Deblois : pour la semaine des enseignants de la petite école (ressource : 
Mme Linteau). 

• Bottin scolaire (à distribuer avant la période des Fêtes)  
• Vente de vêtements usagés (juin) : Mme St-Hilaire. 
• La cour de récréation (septembre 2017) : Mme Breton, Mme Dumas, 

Mme Brassard (ressource : Mme Grellet).  

À compléter. 
 
9. Photos scolaires : suivi  

Cette année, il y a eu 2 séances avec la photographe. Un plan rapproché et un plan 
plus large ont été proposés. Des ajustements sont toutefois nécessaires (le plan 
large est trop éloigné et le plan rapproché ne permet pas de voir le logo Vision.  

 
• Quelques commentaires : la couleur de l’arrière-plan ne met pas en valeur et les 

vêtements ne sont pas toujours bien replacés.  
 

10. Course T. Fox : suivi 
L’activité s’est bien déroulée. Elle permet de faire bouger les enfants et de les 
sensibiliser au besoin d’autrui. Le montant amassé s’élève à 1895 $. En raison de la 
température qui risque d’être plus froide à cette période, il est proposé de faire 
coïncider l’événement avec un « grub day » afin que les enfants n’aient pas à porter 
leurs vêtements d’éducation physique. Une lettre de remerciements sera transmise 
aux partenaires grâce à qui des médailles ont été remises cette année.  
 

11. Cour de récréation et conférence de presse 
Présentation d’une vidéo et de la création du projet. Depuis que les enfants profitent 
de cette nouvelle cour à la petite école, on constate qu’il y a moins de blessures et 
moins de disputes. De plus, cela encourage fortement le développement de 
l’autonomie et des comportements prosociaux. Les élèves ont tendance à régler 
davantage leurs conflits entre eux. On déplace la campagne en ville. La nature a 
des effets positifs. On donne de la liberté aux enfants. On diminue les limites qui 
étouffent leur créativité. 

 



 
 

 

 

Présentation de photos des enfants dans la cour de la petite école. 
 
Une ergothérapeute pourrait être consultée. 
 
Le comité vert de l’école pourrait aussi être consulté. 
 

12. Varia 
• Frais de scolarité 2017-2018 : Augmentation de 2 %. 

Les frais de 150 $ pour les sorties scolaires augmenteraient à 200 $ dans le but 
de faire sortir les enfants de l’école plus souvent. 

• Revue Mag2000 : On veut faire parler de nous, partager nos bons coups. Miss°B 
écrira six articles qui seront publiés dans ce magazine. Des journalistes ont 
interviewé des élèves pour la rédaction d’un article. 

• Voyage au Guatemala : Le voyage a été annulé puisque seulement six enfants 
étaient inscrits.  

• Projet de Mme Brassard : Dans le but d’offrir une plus grande variété d’activités 
parascolaires, Mme Brassard propose d’animer un atelier de scrapbooking dès 
janvier.  

 
13. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par M. Deschênes, secondé par M. Déry et adopté à l’unanimité de 
lever la séance à 20 h 40. 

 


