
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre du 26 septembre 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Étaient présents :  

Madame Christine Bellerive Directrice 

Madame Nathalie Breton Parent de 1re, 3e et 5e année 

Monsieur Gaëtan Buissières Parent de 3e année et maternelle 

Madame Nathalie Grellet Ajointe administrative  

Madame Isabelle Linteau  Parent de 4e année  

Madame Julie Vanasse Parent de 1ere année 

Madame Annie Vignola Parent de maternelle 

Madame Annie Fortin     Parent de 1re année 

Madame Brigitte Belleau Parent de maternelle 

Madame Lily Dumas  Parent de 2e et 4e année 

Madame Isabelle Giguère Parent de prématernelle  

Madame Julie St-Hilaire  Parent de 3e et 6e année 

Madame Mélanie Fournier Parent de 1re année 

Madame Isabelle Gaudet Parent de 1re et 6e année 

Madame Valérie Généreux Parent de prématernelle 

Monsieur Joe Gosselin Parent de 1re année 

Madame Suzie Légaré Parent de maternelle 

Monsieur J.-Sébastien Lussier Parent de prématernelle 

Madame Linda Turmel Parent de prématernelle et 2e année 

Monsieur Pierrot Bergeron Parent de 3e et 6e année 

Madame Marie-Élise Bouchard Parent de prématernelle et maternelle 

 

Étaient absents : 

Mme Julie Marcotte Directrice des services pédagogiques 

 

 
 



 

 

 

 

AVIS DE CONVOCATION DU 26 SEPTEMBRE 2017 
 

Première 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 première rencontre du comité de parents qui aura 
lieu à la date, à l’heure et au lieu suivants : 
 
DATE : 26 septembre 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 dernier procès-verbal et retour sur l’année 2016-2017 
5. Règles du fonctionnement du comité de parents 
6. Les élections 
7. Présentation du « Plan de réussite 2017-2018 » 
8. Nouveaux aménagements : retour 
9. Activité de levée de fonds : présentation 
10. Photos scolaires et bottin 
11. Calendrier des rencontres  
12. Varia et bons coups 
13. Levée de l’assemblée  

 
 

 
Directrice 



 

 

 

1. Mot de bienvenue 
Miss B. souhaite la bienvenue à cette première rencontre du comité de 
parents 2017-2018.  
 

2. Mot de la présidente 
La présidente souhaite la bienvenue à cette première rencontre et remercie les 
membres de leur présence. Les parents se présentent à tour de rôle. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ajouts au point Varia : 
12.1 Sondage 
12.2 Fête de la rentrée 
12.3 Photo du comité de parents 
L’ordre du jour est proposé par (à préciser) 

 
4. Adoption du procès-verbal et retour sur l’année 2016-2017 

Le procès-verbal de la dernière rencontre de l’an dernier n’est pas disponible donc 
sera révisé à une date ultérieure. Miss B. nous présente le retour sur l’année 2016-
2017.   

 
5. Règles du fonctionnement du comité de parents  

Miss B. explique les règles de fonctionnement du comité de parents qui est un 
comité consultatif. Aussi, tous sont invités à consulter les détails du comité de 
parents dans le «Guide du parent 2017-2018», page 35 sur le site de l’école, dans la 
section « Parents » dans l’onglet «Règlements généraux»..   

 
6. Les élections 

Madame Linteau, madame Vanasse et Miss B. présentent les différents comités 
dans lesquels les parents auront l’opportunité de s’impliquer cette année. Il est 
attendu que chaque parent du comité s’implique dans au moins un comité ou rôle. 
 
Présidente : madame Isabelle Linteau 
 
Comité de la campagne de financement : madame Julie Vanasse, monsieur.Lussier, 
madame Annie Fournier, madame Dumas, madame Turmel, madame Isabelle 
Linteau,  madame Gaudet et madame Légaré.  
 
Comité de la semaine des enseignants : madame Vanasse, madame Légaré, M. 
Gosselin, madame Dumas, madame Nathalie Grellet et madame Généreux. 
 



 

 

 

Comité du bottin et des photos scolaires: madame Dumas, madame Nathalie 
Grellet, madame Giguère, madame Belleau, madame Bouchard, madame Breton. 
 
Comité de vente de vêtements usagés : madame Julie St-Hilaire, madame Isabelle 
Gaudet, madame Christine Bellerive et madame Annie Fortin. 
 
Party de la rentrée : à confirmer 
 
Course Terry Fox : Madame Nathalie Breton 
 
Secrétaire : madame Annie Vignola 
Trésorière : madame Annie Fortin 

 
7. Présentation du Plan de réussite 2017-2018 

Miss B. présente le Plan de réussite 2017-2018 qui est disponible dans le «Guide du 
parent 2017-2018».   
 
Entre autres, en page 12, on y retrouve les aspects particuliers à noter dans la 
personnalisation de la réussite éducative des enfants dont une des concrétisations 
se situe dans la réalisation de la nouvelle cour d’école. Le labo créatif est aussi un 
lieu de découverte similaire ainsi que les midis passion qui permettent d’attirer 
encore plus d’enfants dans d’autres projets qui les intéressent.  Ces nouveaux 
éléments servent de motivation pour plusieurs jeunes. 
 

8. Nouveaux aménagements : retour 
La nouvelle cour d’école est maintenant terminée et pour plusieurs enfants, cette 
nouvelle cour est un lieu privilégié pour apprendre à se découvrir.   
De nouvelles vidéos sur les aménagements de la cour sont disponibles sur la page 
Facebook de l’école.  Les commentaires des enfants sont très positifs puisque cela 
leur permet de laisser aller leur créativité, une des valeurs importantes de notre 
école.  Cela permet aussi de faire vivre davantage de collaboration entre les jeunes, 
une autre des valeurs importantes de notre école.  

 
9. Activité de levée de fonds 

L’an dernier, le comité avait deux projets qu’il a effectués, soit les aménagements de 
la cour d’école et du labo créatif. Cette année, nous avons aussi deux projets 
principaux qui sont en continuité avec notre plan de réussite :  

a) L’achat de matériel pour le labo créatif (programmation, tricot, menuiserie, 

photographie, etc.) 

b) L’achat de iPad pour les élèves de la maternelle.  



 

 

 

Ces deux projets nécessitent une levée de fonds d’environ 20 000$ et nous avons 
actuellement environ 1800$ de disponibles dans le compte du comité de parents.   
 
Monsieur Vézina de Humeur Design vient nous présenter les différentes possibilités 
pour cette année avec sa compagnie. 
 
Trois campagnes possibles sont retenues :  

a) La vente directe (automne) 

b) La vente sur Internet (livres, recettes dans des pots, t-shirt, etc.) 

c) La vente de fromages (printemps).  

Le comité de la campagne de financement va se réunir avant la prochaine réunion 
et prendre les décisions nécessaires pour démarrer la campagne de financement le 
plus rapidement possible.   
 
La vente de vêtements usagés est aussi un moyen de récolter des fonds. Mme 
Linteau a une nouvelle idée pour organiser une forme de bazar où les vêtements 
vendus pourraient faire partie d’un projet entrepreneurial pour les élèves avec une 
partie des fonds qui seraient réinvestis dans les projets de l’école. Nous aurons tout 
d’abord besoin de trouver un local où tous les vêtements seront acheminés et 
vendus. Ensuite, nous ferons possiblement appel à l’expertise des gens du Collège 
de Lévis pour s’inspirer de la réussite de leur bazar. 

 
10. Photo scolaire et bottin  

Tout s’est bien déroulé lors de la journée de prise des photos scolaires. Il y aura une 
journée de reprise de photos au besoin. 
 
Pour le bottin, le comité va se réunir avant la prochaine réunion pour débuter la 
recherche de commanditaires.  

 
11. Calendrier des rencontres. 

Les membres du comité de parents souhaitent que les rencontres demeurent les 
mardis soir de 18 h 30 à 20 h.  
Les rencontres de cette année auront lieu les :  
Mardi 17 octobre 2017 
Mardi 5 décembre (arriver vers 18 h car un repas froid sera servi avant la réunion) 
Mardi 16 janvier 2018 
Mardi 20 mars 2018 
Mardi 15 mai 2018.  
 



 

 

 

Le déjeuner de la directrice aura lieu le vendredi 12 janvier et l’invitée spéciale cette 
année sera madame Nancy Doyon.   
 

12. Varia 
12.1 
Miss B. souhaite sonder les parents sur leurs idées, leurs préférences pour rejoindre 
le plus de parents possible, avec une ligne directrice claire pour les voyages de fin 
d’année des différents niveaux scolaires. Les décisions qui seront prises cette 
année le seront pour plusieurs années à venir puisque la planification des voyages 
demande beaucoup d’investissement.   
12.2 
Miss B. souhaite remercier les parents qui se sont impliqués pour la fête de la 
rentrée qui fut un succès.  
12.3 
Tous les membres du comité se retrouvent dans le labo créatif pour la photo 
officielle de notre comité 2017-2018. 
12.4  
Parmi les bons coups à souligner en 2016-2017 :  

a) L’embauche d’une éducatrice spécialisée, Miss Dubé, qui a eu un impact 
positif sur l’intimidation cette année.  

b) Aussi, les deux enseignants en éducation physique qui recrutent la grande 
majorité des étudiants dans les différentes équipes de sports.  

c) L’activité de programmation informatique de monsieur Dugas. 
d) L’utilisation de Seesaw et du portfolio numérique (dont il sera important de 

discuter pour donner une rétroaction sur son fonctionnement). 
 
13. Levée de la réunion 

Il est proposé par Mme Linteau, secondé par (à préciser) et adopté à l’unanimité de 
lever la séance à 20 h 55. 

 


