
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre du 17 octobre 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Étaient présents :  

Madame Christine Bellerive  Directrice 

Madame Isabelle Linteau   Parent de 4e année  

 

Monsieur Pierrot Bergeron      Parent de 3e et 6e année 

Madame Nathalie Breton   Parent de 2e, 4e et 6e année 

Madame Marie-Élise Bouchard     Parent de prématernelle 

Monsieur Gaétan Bussières  Parent de 3e année et maternelle 

Madame Lily Dumas   Parent de 3e et 5e année 

Madame Annie Fortin      Parent de 1re année 

Madame Mélanie Fournier            Parent de 1re année 

Madame Isabelle Gaudet             Parent de 1re et 6e année 

Madame Isabelle Giguère  Parent de 1re année 

Monsieur Joe Gosselin                 Parent de 1re année 

Madame Nathalie Grellet  Adjointe administrative  

Madame Suzie Légaré                  Parent de maternelle 

Monsieur J.-Sébastien Lussier     Parent de prématernelle 

Madame Julie St-Hilaire   Parent de 4e année 

Madame Linda Turmel                  Parent de prématernelle et 2e année 

Madame Annie Vignola  Parent de maternelle 

 

Étaient absents : 

Madame Brigitte Belleau  Parent de 1re année 

Madame Valérie Généreux           Parent de prématernelle 

Mme Julie Marcotte                    Directrice des services pédagogiques 

Madame Julie Vanasse  Parent de 1re année 

 
 



 

 

 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Deuxième réunion du comité de parents 2017-2018 
 

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 2017-
2018 qui aura lieu à la date, à l’heure et au lieu suivants : 
 
DATE : 17 octobre 2017 
HEURE : 18 h 30 
LIEU :  Laboratoire créatif 
______________________________________________________________________  
 

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 dernier procès-verbal  
5. Suivi au procès-verbal 
6. Tableau des sous-comités et mandats  
7. Frais de scolarité 2018-2019 
8. Révision de la politique alimentaire 
9. Varia 
10. Levée de l’assemblée 

 
 

 

 
Directrice 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
1. Mot de bienvenue 

Miss B. souhaite la bienvenue à cette seconde rencontre du comité de 
parents 2017-2018. Elle souligne l’importance d’un comité de parents bien investi, 
ce qui est rassurant autant pour les parents que pour les enseignants.  
 

2. Mot de la présidente 
La présidente souhaite la bienvenue à cette seconde rencontre et remercie les 
membres de leur présence. Une liste de distribution a été créée afin de mieux 
partager les idées et communiquer efficacement.  

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Modification : le point 8 sur les frais de scolarité sera placé au point 6 puisque c’est 
un point important dont il faut prendre le temps de discuter.  
 
Ajouter au point varia  
9.a Sondage pour les parents 
9.b Jeux chez Castello 
L’ordre du jour est proposé par madame Julie St-Hilaire et secondé par madame 
Annie Fortin.  

  
4. Adoption du procès-verbal 

Nous revoyons le procès-verbal. La version finale est proposée par madame Lily 
Dumas et est secondée par monsieur Jean-Sébastien Lussier.   

 
5. Suivis au procès-verbal 

Madame Isabelle Linteau est réélue présidente, madame Annie Vignola, secrétaire 
et madame Annie Fortin est trésorière. Nous révisons les comités – un tableau sera 
envoyé par la présidente madame Linteau à tous les membres.  
 
Deux groupes de visiteurs sont venus voir la cour d’école dont mesdames Isabelle 
Pelletier et Carole Carufel, retraitée de la commission scolaire de l’Or, ainsi que 
monsieur Claude Dugas, professeur-chercheur de l’UQTR. Ces experts ont été 
impressionné par ce qu’ils ont vu, soit un exemple concret de la littérature sur 
l’importance du jeu libre chez les plus vieux, de la collaboration et du partage de 
l’espace.  
Ils suggèrent d’aller encore plus loin en termes de prise de risques et de créativité. 
Monsieur Dugas a suggéré d’ajouter des outils : il y a déjà du matériel libre mais il 
sera possible d’aller encore plus loin dans la prise de risques pour favoriser la 
créativité. L’eau a toutefois été coupée parce que les enfants étaient trop mouillés.   
 



 

 

 

 

Miss B. précise que notre école est la seule du réseau Vision à avoir une cour si 
novatrice.  Il manque des éléments à finaliser dans la cour d’école donc il a été 
décidé que la conférence de presse pour la présenter aura lieu seulement au début 
de l’an prochain, lorsque tout sera terminé.  
 
La reprise des photos aura lieu le 4 novembre dans le Vieux-Québec.  Dans 
l’ensemble, les parents étaient très satisfaits (seulement 6 demandes de reprises 
sur 315 élèves).  
 

 
6. Frais de scolarité 2018-2019 

Miss B. explique que le moment des inscriptions pour l’an prochain arrive 
rapidement puisque cela se fait en novembre. Elle consulte le comité de parents 
parce qu’habituellement, l’augmentation des frais de scolarité était de 2%, mais 
cette année, elle sera près de 5%, soit équivalent à un montant de 400$ 
annuellement par enfant.   
 
À la maternelle, cette année, les parents payent 10 201$, avec l’augmentation ce 
sera 10 601$.  Pour un élève du primaire, le montant actuel est de 9 774$, mais 
sera maintenant de 10 139$ avec l’augmentation. 

 
Les éléments suivants sont discutés :  

a) Ce montant servira principalement pour financer les salaires des enseignants 
qui ont un salaire inférieur aux enseignants du réseau public. Il est clair que 
les enseignants demeurent à Vision par intérêt ou passion. Même si le salaire 
n’est pas le premier facteur de motivation ou rétention, cela demeure un 
facteur important à considérer. 
 

b) Le taux de roulement du personnel est faible, ce qui est une force de l’école 
Vision. Les nouveaux enseignants représentent une belle énergie mais la 
stabilité de l’équipe est aussi importante dans une optique de développement. 
  

c) Au cours des dernières années, Miss B. a offert d’autres incitatifs sous forme 
de soutien et de marques de reconnaissance, tels : une plus grande 
souplesse au niveau des congés personnels (ajout d’une journée de congé et 
plus de flexibilité), l’achat de iPads, de manteaux d’hiver, la participation 
financière aux 5 à 7 des enseignants, etc. 

 
d) Un des facteurs importants pour la rétention du personnel est aussi la 

possibilité d’accéder à des formations, ce qui a aussi, depuis des années, été 
bonifiée (clairement au-delà du 1% prescrit par la loi).    



 

 

 

 

 
e) Enfin, dans les dernières années, les enseignants ont aussi accès à plusieurs 

ressources pour les supporter dans leur enseignement tels la directrice 
pédagogique, l’éducatrice spécialisée, l’orthopédagogue, et une 
technopédagogue. 

 
Les parents s’expriment sur les augmentations.  Voici les éléments à retenir de la 
discussion :  

a) Il sera important d’expliquer aux parents les motifs qui justifient cette 
augmentation afin qu’ils comprennent. La plupart des parents du comité sont 
surpris de savoir que les enseignants de l’école Vision gagnent des salaires 
inférieurs à ceux du public. On aurait cru l’inverse.  

b) Il serait aussi bon de donner un aperçu plus à long terme (au moins 3 ans, si 
possible 5 ans) afin que les parents puissent se projeter dans le temps et 
ainsi décider d’inscrire leurs enfants en toute connaissance de cause.  

c) Les parents comprennent le rationnel de Miss B. et se montrent d’accord 
avec cette augmentation, toujours dans le contexte ou notre école ne peut 
être subventionnée par le ministère de l’Éducation.    

d) Les parents discutent de la possibilité d’être liés à une fondation ou de faire 
des dons pour la publicité. 

 
 
7. Tableau des sous-comités et mandats 

Madame Linteau nous présente un tableau qui contient tous les noms des parents 
du comité. Il est par la suite bonifié au cours des discussions qui suivent : 
 
Bottin : Le comité a fait un bon travail : il reste encore 34 entreprises à solliciter sur 
58 partenaires potentiels et déjà, plus de 6 450$ ont été cumulés.  Rappelons que 
nous avons besoin d’environ 5 000$ pour produire le bottin avec un objectif de 
financement de 10 000$. Il faudra rajouter des pages pleines puisque plusieurs 
entrepreneurs demandent pleine page (500$) et moins le format carte d’affaires 
(350$). 
Le comité devrait avoir terminé les sollicitations pour commanditaires potentiels fin 
octobre.  À partir de la base de données de l’école, il semble que 95% des donneurs 
sont des parents de l’école.  Par la suite, le comité travaillera sur la maquette du 
format du bottin avec les informations et les photos. Ils ont bon espoir de pouvoir 
produire le bottin avant Noël.  
Madame Marie-Élise Bouchard accepte d’être la personne responsable de ce 
comité. 
 



 

 

 

 

Photographie scolaire : Trois des parents présents ont contacté la photographe pour 
prendre des reprises de photos. Deux sur trois n’ont pas eu de retour d’appel de la 
compagnie. Les parents seraient mieux de contacter madame Bergeron (secrétaire 
de l’école) et prévoir la reprise de photos lors de l’envoi aux parents. Les parents ont 
aimé avoir le choix de fonds de photos.  
 
Semaine des enseignants : Elle aura lieu la semaine du 4 au 10 février. Un des 
projets est de refaire la décoration de la salle des enseignants de l’école Vision. Le 
comité devra se réunir prochainement pour planifier le tout.  
 
Vente de vêtements usagés : Madame St-Hilaire a accepté de continuer de prendre 
la responsabilité. Il faut décider de développer le projet rapidement (d’ici la mi-
novembre) pour éviter d’être pris à la dernière minute. L’an prochain, il faudra 
songer à nommer un parent et un enseignant qui pourraient être co-responsables.  
 
Party de la rentrée : Messieurs Bussières, Gosselin et Bergeron seront impliqués 
dans le comité pour l’an prochain. Madame Bergeron, l’adjointe administrative de 
l’école, sera aussi impliquée.  
 
La Course Terry Fox a eu lieu à Breakeyville sur la piste cyclable le vendredi 13 
octobre dernier. Plusieurs enfants étaient costumés pour faire la course et ils ont 
amassé un montant de 2000$ pour la fondation Terry Fox.  Plusieurs 
commanditaires étaient impliqués dont les Paysagistes Bergeron et l’épicerie IGA. Il 
y avait de l’animation à chaque kilomètre, élément–gagnant à conserver pour l’an 
prochain.  
 
Nous discutons aussi de la possibilité de mettre sur pied un Groupe Facebook de 
parents bénévoles pour les parents ou les grands-parents qui seraient intéressés à 
s’impliquer. Certains parents préfèrent Facebook, d’autres Google Classroom donc 
nous y reviendrons.   
  
Projet d’aménagement du boisé où il est projeté de créer un sentier avec des 
plateformes pour faire de l’enseignement en forêt. Pour l’instant, deux enseignantes 
de 3e et 6e année participeront au projet avec mise en place de nichoirs. Il pourrait 
aussi y avoir un petit concours pour la décoration et, éventuellement, il y aura aussi 
des cours d’ornithologie avec un spécialiste.  
 
Comité des anciens – murs des partenaires : les informations vont venir au cours 
des prochaines rencontres.  
 



 

 

 

 

Projet communautaire avec la pédiatrie sociale – il y a un projet mis sur pied 
actuellement, activité bénéfice en avril 2018 pour amasser des fonds pour le centre 
de pédiatrie sociale, possibilité d’avoir une chorale en espagnol. La prochaine 
rencontre aura lieu le 25 octobre pour planifier ce travail.  

 
Sur le site internet, dans la section réservée aux Parents, il y a une section Comité 
de parents, où sont conservés les comptes-rendus des réunions. Madame Linteau, 
notre présidente, publiera aussi deux bulletins durant l’année pour informer 
sommairement (une page) les parents sur les décisions prises, etc. Le prochain sera 
en novembre.  

 
Campagne de financement : Madame Julie Vanasse est absente mais madame 
Isabelle Linteau nous explique que la première campagne va débuter pour la mi-
novembre avec pour objectif de terminer la campagne le 3 décembre. La livraison 
des produits est prévue pour le 19 décembre. La campagne de vente directe sera 
mi-février.  
 
À court terme, il faut bâtir un message pour expliquer aux parents le déroulement de 
la campagne durant l’année 2017-2018 ainsi que les objectifs de la campagne de 
financement.  Cela sera probablement fait sous forme de courtes vidéos qui 
expliquent, entre autres, le matériel de robotique qu’on veut acheter dont 10 iPads 
pour les élèves de maternelle ainsi qu’un Kit WeDo2.0 pour les élèves de 1re, 2e et 
3e année. Il y aura 3 ensembles de Beebot pour les petits de maternelle et il nous 
manque un kit de EV3 pour les grands (valeur de 5000$).  
 
Miss. B va rencontrer le directeur Marc Dallaire du collège François de Laval pour 
vérifier s’il y aurait possibilité de créer un partenariat car ils sont excellents en 
programmation. Il serait aussi intéressant d’être subventionné par une grosse 
compagnie. Monsieur Gosselin fera une démarche avec la compagnie Robotik sur la 
Rive-sud pour savoir s’il serait possible d’avoir de l’aide.  Monsieur Lussier travaille 
pour la compagnie Southshore et fera aussi des démarches auprès d’eux.   

 
Une des idées de financement sera le bingo pour Haïti : une partie de l’argent 
accumulé pourrait être partagé avec le comité. Cela reste à rediscuter.  
 
Une autre idée est une soirée-cinéma qui aura lieu au printemps. Il est important de 
ne pas trop surcharger les parents avec l’augmentation des frais de scolarité et la 
campagne de financement : il ne faut pas trop faire de demandes rapidement pour 
ne pas effrayer les parents.  
 
 



 

 

 

 

 
8. Révision de la politique alimentaire 

Madame Linteau fait des démarches pour obtenir l’aide d’une nutritionniste.  Les 
parents qui ont des attentes particulières, des préoccupations ou des suggestions 
doivent écrire à madame Linteau ou à Miss B.– nous pourrons en discuter lors de la 
prochaine rencontre du comité de parents.  

 
 
9. Varia 

a. Sondage pour les voyages de fin d’année : certains parents ont lu le courriel en 

diagonale et pensaient que c’était seulement pour les parents et 5e et 6e année – il 
faut simplement demeurer vigilant, transmettre l’information à tous et s’assurer que 
les réponses vont entrer.  
 
b. Deux orthopédagogues de la Rive-Nord ont travaillé avec Castello pour 
sélectionner les meilleurs jeux pour travailler chacune des fonctions cognitives. Il y a 
des jeux avec des applications et vous avez accès à l’orthopédagogue qui explique 
le jeu ainsi que les concepts éducatifs, etc. L’école s’est inscrite et recevra les 
dépliants à distribuer aux parents. Il y a une ristourne de 10% qui revient à l’école et 
les jeux ne sont pas plus chers qu’ailleurs. Les parents ont la possibilité de 
commander les jeux et les recevoir à l’école.  

 
 
10. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Bouchard et secondé par madame Turmel de lever la 
séance à 20 h 35. 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 5 décembre à 18h00.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Comité de parents Vision 2017 
 

Nom Courriel Niveau représenté 

Présidente : Linteau Isabelle isabellelinteau@videotron.ca 4
e
 année 

Secrétaire : Vignola Annie avignola@me.com  Maternelle 

Trésorier : Fortin Annie anniefortin_bda@yahoo.com  1
re

 année 

Marcotte Julie jmarcotte@ecolevision.com  Directrice services pédagogiques 

Grellet Nathalie ngrellet.levis@petiteecolevision.com  Adjointe administrative 

Belleau Brigitte belleaub@icoud.com  1
ere

 année 

Bergeron Pierrot pierrot.bergeron@me.com 3
e
 et 6

e
 année 

Bouchard  Marie-Élise marieelise.bouchard@gmail.com  PréK 4  

Breton Nathalie nbreton@abreton.com  2
e
 ,4

e
 et 6

e
  année 

Bussières Gaëtan bussieresgaetan@gmail.com  Maternelle et 3
e
 année 

Dumas Lily ldumas@cuatro4.ca  3
e
 et 5

e
 année 

Fournier Mélanie Melanie.Fournier@groupeinvestors.com  1
re

 année 

Gaudet Isabelle ixa1@hotmail.com  1
re

 année et 6
e
 année 

Généreux Valérie v.genereux@hotmail.com  PréK 4 

Giguère Isabelle igiguere@psychologierivesud.com  1
re

 année 

Gosselin Joe joegosselin@me.com  1
re

 année 

Légaré Suzie legare.suzie@gmail.com  Maternelle 

Lussier Jean-Sébastien jslussier@gmail.com  Maternelle 

Racine Noémie racinenoemieg@gmail.com  1
re

 et 3
e
 année 

St-Hilaire Julie juliesthilaire@hotmail.ca   4
e
 et année 

Turmel Linda 
linturm@hotmail.com  

 
Pré-K  4 et 2

e 
année 

Vanasse Julie julievanasse@mac.com 1
re

 année 
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