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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 Sophie Deblois   Parent de 2e année 
Monsieur Patrick Déry   Parent de 3e et 6e année 
Madame Lily Dumas   Parent de 2e et 4e année 
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 
Madame Julie Vanasse  Parent de maternelle 
 
Étaient absents : 
Madame Josette Brassard   Parent de 2e année 
Madame Nathalie Breton   Parent de 1re, 3e et 5e année 
Monsieur Gaëtan Buissières  Parent de 2e année 
Monsieur Éric Deschênes  Parent de 1re et 5e année 
Madame Isabelle Giguère  Parent de prématernelle  
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

AVIS DE CONVOCATION DU 31 JANVIER 2017 
 

Quatrième 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 quatrième rencontre du comité de parents qui aura 
lieu à la date, à l’heure et au lieu suivant : 
 
DATE : 31 janvier 2017 
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.  Nominations 
7.  Mobilisation des parents 
8. Photos scolaires : suivi 
9. Semaine des enseignants 
10. Cour de récréation : suivi 
11. Calendrier scolaire 2017-2018 
12.  Fondation 
13. Virage technologique : suivi 
14.  Les bons coups et les points à améliorer 
15.  Varia 
16.  Levée de la réunion 

 

 
Directrice 



 
 

 

 

 
1. Mot de bienvenue 

Miss B. prend un moment pour revenir sur l’événement tragique survenu dimanche 
dernier à la Grande Mosquée de Québec. 
 
Miss B. souhaite la bienvenue à cette quatrième rencontre du comité de 
parents 2016-2017 en exprimant sa satisfaction à l’égard du déroulement des 
séances et des dossiers entrepris. 

 
2. Mot de la présidente 

La présidente souhaite la bienvenue à tous. Il y a une belle dynamique au sein du 
comité. Celui-ci joue un rôle d’ambassadeur auprès des autres parents pour les 
encourager à participer davantage aux activités de l’école. D’ailleurs, certains 
d’entre eux ont manifesté leur intérêt déjà. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ajouts au point Varia : 
15.0 Vente de vêtements 
15.1 Bottin 
15.2 Activités parascolaires 
15.3 Glace dans la cour de récréation 
15.4 Bulletin du comité 
 
L’ordre du jour est proposé par Mme Vanasse et secondé par M. Déry. 

 
4. Adoption du procès-verbal 

Le procès-verbal de la rencontre du 6 décembre 2016 est adopté par 
Mme Dumas et secondé par Mme St-Hilaire.  

 
5. Suivi au procès-verbal  

Haïti 
Il est prévu d’en parler au prochain school meeting ainsi qu’à la prochaine rencontre 
du comité pour présenter des lettres, des photos, etc. Des correspondances 
enrichissantes se sont poursuivies. 
 
Déjeuner de la directrice  
Plus de 50 personnes ont participé à l’événement en présence d’un conférencier 
très captivant. C’est un rendez-vous l’an prochain, soit le 12 janvier 2018. 
 
 
 



 
 

 

 

6. Nominations 
Miss Marcotte occupera maintenant le poste d’ingénieur pédagogique, tout en 
demeurant directrice du service pédagogique. Dans le cadre de ses nouvelles 
tâches, elle explorera de nouvelles approches avec les enseignants. Elle visitera les 
classes et soutiendra les enseignants dans l’application d’approches et de projets 
innovateurs. 
 
L’élaboration des plans d’interventions nécessite une grande charge de travail. 
Ceux-ci seront dorénavant gérés Mme Bourret et Mme Dubé. 
 
Señora Martinez deviendra conseillère à l’innovation technologique. Elle assurera la 
mise à jour des développements technologiques et accompagnera les enseignants 
en la matière. Elle veillera à l’intégration d’innovations existantes et d’innovations 
pures (création de nouvelle technologie) au sein de l’école. Ses heures en classe 
seront diminuées à compter de l’an prochain. Elle continuera d’enseigner auprès 
des élèves de 6e année seulement. 
 
Señora Martinez et Miss Marcotte travailleront de concert. 
 
En assignant ainsi des rôles spécifiques, le but est de permettre aux membres de 
l’équipe de focaliser de plus en plus sur leurs forces et leurs passions pour ainsi les 
mettre à profit au sein de l’école, pour encore plus d’efficacité. 
 

7. Mobilisation des parents 
Le comité poursuit la réflexion sur le sujet à chaque rencontre. 
 
Il est certain que les parents doivent participer pour accomplir tous les projets. Les 
besoins sont nombreux (ex. : préparation du voyage de fin d’année, supervision du 
dîner, création d’une serre, etc.) 
 
L’idée est lancée d’assigner un groupe de parents par classe. Ceux-ci pourraient, 
tour à tour, accompagner les enseignants lors de projets particuliers. 
 
Ce point est à rediscuter avec un plan plus détaillé des besoins. 
 
Vente de vêtements promotionnels : Il faut continuer à s’occuper de cette vente 
(financement, sentiment d’appartenance). Ça prendra une personne responsable de 
ce dossier. M. Mancini d’Unimage pourrait être impliqué.  
 
 
 



 
 

 

 

8. Photos scolaires : suivi 
Une rencontre a eu lieu avec la représentante du studio La Pomme Verte qui gère 
57 écoles dans l’est de la province. Par l’intermédiaire de cette entreprise, c’est 
M. Michel Tremblay, qui a pris les photos de l’école dans le passé, qui serait assigné 
au dossier. Les photos nous seraient transmises par Internet avec une offre de 
plusieurs modalités de paiement. Des centaines de choix de fonds, soit par thèmes, 
par couleurs, etc., sont offerts. Les photos sont présentées dans un cahier avec 
différents formats et l’option d’un calendrier. Des objets divers sont aussi offerts 
(ex. : signets). Chaque enfant reçoit une photo, qu’il y ait ou non une commande. 
Les prix sont abordables. Il est possible de prévisualiser les résultats de sélection. 
Les moindres détails de la photo sont transférés sur le fond (ex. : mèches de 
cheveux folles). 
 
Livre de photos d’école — album souvenir de l’année pour les finissants, avec mots 
personnalisés des parents par exemple. 
Mosaïques 
Ristourne aux écoles de 15 % avec un contrat d’un an ou de 20 % avec un contrat 
de 2 ans ou plus. 
Le comité appuie le choix de cette entreprise pour l’an prochain (avec contrat d’un 
an). 
 
Les dates prévues pour l’année 2017-2018 sont : 
 20 septembre pour la petite école 
 21 septembre pour l’école Vision 
 avril pour les finissants 
 

9. Semaine des enseignants 
Les enfants ont reçu une enveloppe comprenant une fiche à remplir pour chaque 
intervenant. Ils ont trois éléments à noter pour chacun d’eux. C’est très 
personnalisé. 
 
Technibureau a accepté d’imprimer l’équivalent d’environ 3700 cartons et a fourni 
les enveloppes. Une fois les cartons retournés, ils seront reliés par intervenant et 
remis à la fin de la semaine des enseignants. 
 
Autres petites attentions prévues : 

-‐ pauses café (McDonald, Le Bistro Évolution, IGA)  
-‐ pâtisseries (Nourcy) 
-‐ massothérapie (Diva) – une massothérapeute sera présente sur 2 jours pour 

des massages sur chaise de 15 minutes. Un soin gratuit en établissement 
sera offert à chacun. 



 
 

 

 

-‐ 3 accès en soirée au Sibéria Spa  
-‐ un panier de produits de soins de santé 

Les commanditaires seront publicisés le jour même et dans le Mot de Miss B par la 
suite. 
 

10. Cour de récréation : suivi  
Les élèves ont participé à la sélection d’images illustrant des idées de concepts qui 
leur plaisent. Ces images ont été remises à la designer paysagiste. Celle-ci travaille 
actuellement les plans. Les démarches de subventions et de financement 
débuteront par la suite. Beaucoup de gens vont se joindre à nous et ont offert leur 
expertise.  
 
Discussion sur les zones : coin moteur, potager, etc. 
 
Une présentation des plans est prévue lors de la prochaine rencontre. 
 

11. Calendrier scolaire 2017-2018 
Début des classes : les enseignants entreront le 21 aout et les élèves, le 28 aout.  
 
Semaine de répit : il y a eu arrimage avec Marcelle Mallet qui ajoute une semaine de 
répit en novembre à son calendrier. Celle-ci aura lieu dans la semaine du 13 
novembre.  
 
Une journée pédagogique a été ajoutée en décembre pour permettre un moment 
d’échange entre les enseignants. 
 
Deux pédagogiques sont devancées aux 25 et 26 janvier, afin de permettre aux 
enseignants de participer au colloque Clair 2017 — Voir l’éducation autrement, au 
Nouveau-Brunswick. On y découvre des pratiques gagnantes, on y rencontre des 
visionnaires. C’est la rencontre de plus de 325 passionnés, des conférenciers 
d’envergure, des professeurs-chercheurs passionnés. Une grande et essentielle 
réflexion sur notre façon de voir l’éducation et comment « changer nos lunettes » 
pour se préparer à l’enseignement de demain. 
 
Semaine de relâche : à compter du 5 mars avec une journée pédagogique le 12. 
 
Fin des classes le 22 juin. 
 
 
 



 
 

 

 

12. Fondation 
Il y aura une fondation qui pourra remettre des reçus de charité aux fins d’impôt. Il 
faudra un parent bénévole responsable de l’organisation d’activités. 
Le Fond d’innovation pour la jeunesse sera rattaché à une fondation mère apte à 
remettre les reçus.  
 
Le financement pour une école privée et non subventionnée est très difficile. Nous 
ne pouvons pratiquement que compter sur nous-mêmes et les anciens. 
 
On pourrait inviter le responsable pour nous en parler : expert en philanthropie, 
astuces de marketing. 
 

13. Virage technologique : suivi 
Avant d’aller de l’avant et demander aux parents de fournir une tablette électronique 
à leurs enfants dès la 2e année, des recherches concernant l’exposition à l’écran ont 
été faites. Avec la documentation disponible, nous avons suffisamment d’information 
pour rédiger une politique claire qui tiendra compte de la réalité à l’école, à la 
maison, des devoirs, etc. Elle ne pourra pas être présentée aux parents à court 
terme, mais ils seront avisés que l’école est conscientisée et qu’une politique suivra. 

 
14. Les bons coups et les points à améliorer 

Rien à signaler. 
 
15. Varia 

15.0  
Vente de vêtements 
Il faudra récupérer le matériel de l’école (étiqueteuse, etc.) et penser à la 
participation d’autres parents. Il serait intéressant de développer une plateforme qui 
permettrait une vente en continu, tout au long de l’année. 
 
15.1 
Bottin 
Le bottin est en cours de production. Aucune date de prévue actuellement pour la 
réception de la 1re ébauche. Les commanditaires sont entrés. Le bottin devrait être 
remis aux élèves d’ici la semaine de relâche. 
 
15.2 
Activités parascolaires  
Du scrapbooking et de la danse avaient été proposés, mais ces activités ont dû être 
annulées en raison du manque d’inscriptions. 



 
 

 

 

15.3 
Glace dans la cour de récréation  
Il y a eu plusieurs blessures malgré toutes les précautions prises. Si la situation se 
répète, l’école prendra des mesures additionnelles pour assurer le plus possible le 
bris de la surface glacée.   

 
15.4 
Bulletin du comité 
La sortie d’un 2e bulletin est prévue en février. Il inclura un résumé des principaux 
points abordés lors des rencontres de décembre et janvier :  
- retour sur la semaine des enseignants (mention sur les commanditaires) 
- la cour de récréation (avancement des travaux) 
- retour sur l’implication des parents 
- virage technologique (venue d’une politique)  
- semaine de répit de 2017-2018  
- Haïti (parrainage) : Mme Morrissette retourne en Haïti en février – préparation 
d’une journée d’écriture collaborative afin que chaque élève puisse recevoir une 
lettre. Point à mettre à l’ordre du jour de la prochaine rencontre.  

 
16. Levée de la réunion 

Il est proposé par Mme Belleau, secondé par Mme Deblois et adopté à l’unanimité 
de lever la séance à 20 h 25. 

 


