
 

 

Bulletin 2 – Mars 2017 

Comité de parents  
de Vision Rive-Sud 

  

 
 

Votre comité de parents! 
Pour une implication active de tous 
dans la vie scolaire de nos enfants ! 

 
 

 

La force d’un partenariat 
Semaine des enseignants (5 au 11 février 2017) 
• Merci à tous les parents et aux élèves impliqués! 
• Merci à nos précieux et généreux commanditaires:  

o Restaurant McDo, Isabelle Auger 
o Sibéria Spa 
o Traiteur Nourcy 
o Traiteur Bistro Évolution   
o IGA St-Romuald 
o Institut Diva & Compagnie 
o Institut Esthederm 
o Techni Buro 

Avancement du projet d’aménagement de la cour de récréation en bref : 
• Participation active des élèves à l’identification des différentes zones de jeu 
• Rencontres de travail 
• Élaboration des plans avec une designer paysagiste et présentation aux enfants et aux 

enseignants 
• Demande de soumissions au courant du mois de mars 
Implication et présence des parents 
• Discussion sur la mobilisation des parents  

o Identification de projets qui pourraient être soutenus par les parents 
o Rôle des parents 
o Besoins des enseignants et de l’école 

 
Principales décisions ou actions (rencontre du 6 décembre 2016 et du 31 janvier 2017) 
• Le comité a décidé de changer de fournisseur pour les photos scolaires pour la prochaine année. 
• Le virage technologique sera élargi à la 2e année à partir de septembre 2017. Une politique sur les bonnes pratiques d’utilisation des technologies 

(temps consacré par groupe d’âge, périodes, etc) sera élaborée dans les prochains mois. 
• La semaine de relâche de novembre 2017 a été décalée d’une semaine afin de s’arrimer avec l’école secondaire Marcelle-Mallet. 
• Une relance du projet de parrainage des élèves d’Haïti est en préparation en collaboration avec le parlement étudiant. Suivez le projet Bingo pour 

Haïti! Il aura lieu le 31 mars en après-midi. 
  Pour nous rejoindre : comitedeparents.vrs@ecolevision.com 


