
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre du 5 décembre 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Étaient présents :  

Madame Christine Bellerive  Directrice 

Madame Isabelle Linteau   Présidente et parent de 4e année  

 

Madame Brigitte Belleau  Parent de 1re année 

Monsieur Pierrot Bergeron      Parent de 3e et 6e année 

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

Madame Lily Dumas   Parent de 3e et 5e année 

Madame Annie Fortin      Parent de 1re année 

Madame Isabelle Gaudet             Parent de 1re et 6e année 

Madame Valérie Généreux           Parent de prématernelle 

Madame Isabelle Giguère  Parent de 1re  année 

Monsieur Joe Gosselin                 Parent de 1re année 

Madame Nathalie Grellet  Ajointe administrative  

Madame Suzie Légaré                  Parent de maternelle 

Monsieur J.-Sébastien Lussier     Parent de prématernelle 

Mme Julie Marcotte                    Directrice des services pédagogiques 

Madame Julie St-Hilaire   Parent de 4e année 

Madame Linda Turmel                  Parent de prématernelle et 2e année 

Madame Julie Vanasse  Parent de 1re année 

Madame Annie Vignola  Parent de maternelle 

 

Étaient absents : 

Madame Marie-Élise Bouchard     Parent de prématernelle 

Monsieur Gaétan Bussières  Parent de 3e année et maternelle 

Madame Mélanie Fournier            Parent de 1re année 

 
 



 

 

 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Troisième 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 troisième rencontre du comité de parents 2017-2018 
qui aura lieu à la date, à l’heure et au lieu suivants : 
 

DATE : 5 décembre  2017 
HEURE : 18 h  
LIEU :  Classe de 6e année  
 

Prenez note qu’un repas froid sera servi à partir de 18 h et que la réunion débutera à  
18 h 30. 
______________________________________________________________________  
 

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. La journée des petits entrepreneurs  
7. Robotique : présentation 
8. Topo sur la campagne de financement 
9. Bottin : suivi 
10. Semaine des enseignants 
11. Retour sur le sondage (voyages 5e et  6e année) 
12. Révision de la politique alimentaire 
13. Varia 
14. Levée de l’assemblée 

 

 
Directrice 



 

 

 

 

 
 
 

1. Mot de bienvenue 
Miss B souhaite la bienvenue à cette troisième rencontre du comité de 
parents 2017-2018. Nous avons deux invités aujourd’hui donc elle souhaite tout 
spécialement la bienvenue à M. Arsenault et M.Dorval.  
 

2. Mot de la présidente 
La présidente souhaite la bienvenue à cette troisième rencontre et remercie les 
membres de leur présence. Elle souhaite à l’avance de Joyeuses Fêtes aux 
parents.   

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Afin de ne pas faire attendre nos invités, Miss B propose de devancer les points 6 
et 7, ce qui est accepté à l‘unanimité. Mme Vanasse propose l’adoption de l’ordre 
du jour. Elle est secondée par Mme Turmel.  

 
4. La journée des petits entrepreneurs 

M. Sébastien Arsenault est représentant pour La Grande journée des Petits 
entrepreneurs.  Il a deux enfants qui fréquentent l’école Vision et veut nous 
proposer de tenir une Grande Journée des Petits Entrepreneurs en juin 2018 à 
notre école.   
 
Il nous explique que cette journée est une initiative à l’échelle de la province, et qui 
est en forte croissance : il y a eu 3200 enfants-participants en juin 2016, puis 4100 
cette année (juin 2017).   
 
Il nous présente une vidéo promotionnelle où les enfants présentent leurs créations 
et vendent leurs produits.  Les objectifs visés sont de démystifier l’entreprenariat, 
d’aller au bout de ses passions et d’avoir du plaisir (autant dans la recherche du 
produit, la préparation du produit, la présentation, le partage avec la famille, les 
calculs mathématiques, etc.).    
 
Ce projet s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans et aurait lieu dans la cour de l’école 
et pourrait être un bel événement.  
 
M. Arsenault propose d’être notre guide dans cette démarche. Nous discutons de la 
possibilité de jumeler plusieurs élèves, selon les intérêts de chacun, le support des 
parents et des enseignants intéressés, etc.  
 



 

 

 

 

 
Le site www.petitsentrepreneurs.ca permet de supporter les parents et le personnel 
scolaire à travers cette démarche.  
 
Voici l’échéancier proposé :  

 Inscription des élèves en février – mars 2018 

 Création d’une page Facebook pour guider les parents et enfants inscrits. 

 Partage avec la communauté Facebook des idées et projets des enfants. 

 Avril, mai et juin 2018 : préparation des produits et services offerts, construction 

des kiosques, création de la publicité, mise en place des innovations, etc.  

Le comité vote en faveur du projet. L’invitation sera lancée en février. Il sera 
important de se rappeler de lancer une invitation aux médias pour que le projet soit 
couvert ou publicisé.  

 
 
5. Robotique : présentation 

M. Dorval, enseignant de 2e année, nous présente le projet de programmation 
informatique qu’il met graduellement sur pied dans notre école.  
 
L’an dernier, il avait adopté le projet avec la plate-forme WeDo version 2.0 sur le 
iPad pour les élèves de 2e année.  Il nous présente aussi Milo, un petit robot avec un 
moteur qui permet d’avancer ou reculer, une connexion Bluetooth et un senseur.  
Milo convient aux élèves de 2e année et plus. M. Dorval nous explique qu’il existe 
aussi d’autres possibilités avec des moteurs plus complexes, etc.  
 
Les enfants apprennent assez rapidement le codage et graduellement, tous les 
degrés scolaires seront initiés à cette technologie. Il y aura d’ailleurs une 
compétition au mois d’avril prochain pour les élèves de troisième année (Zone 01) à 
l’Université Laval.  Les revenus de la campagne de financement devraient servir 
aussi à l’achat d’équipement de robotique (EV3) pour les élèves de 5e et 6e année. 
 
Chez les petits de la maternelle, le Beebot est une abeille qui se programme avec 
les boutons sur le dessus. Les enfants de maternelle expérimenteront le Beebot 
pour la première fois ce vendredi, guidés par les élèves de 2e année.  
 
M. Dorval est passionné et les enfants aussi adorent ce type de projet, certains 
parents du comité en témoignent aussi. Ce type d’activité est un succès évident, 
surtout au niveau des compétences transversales, comme l’engagement des 
enfants, les habiletés de communication et la persévérance. Les apprentissages 
comme les mathématiques sont aussi inclus à travers la programmation.   

http://www.petitsentrepreneurs.ca/


 

 

 

 

 
 

6. Suivis au procès-verbal 
Frais de scolarité : Suites aux commentaires des parents, Miss B a convenu que 
pour la prochaine année 2018-2019, les frais de scolarité soient augmentés de 250$ 
pour la maternelle et le primaire (soit 3% d’augmentation), ainsi que 2% 
d’augmentation au Pre-K. Pour les prochaines années, l’augmentation annuelle se 
situera entre 2 et 3 %, jamais plus. 
 
Photos scolaires : cet élément sera discuté par le comité-bottin pour réserver les 
prochaines séances de photos de l’an prochain. Il y aura probablement 
renouvellement avec le même photographe. Le sous-comité Bottin et photos 
scolaires pourra contacter M. Tremblay pour réserver les photos d’école et les 
photos des finissants. 
  
Vente de vêtements usagés : Ce point sera discuté lors de la prochaine réunion.  
 
Pédiatrie sociale : La chorale va débuter ses répétitions en janvier avec Mrs. Bodner 
et participeront à la soirée-bénéfice du Centre de pédiatrie sociale qui aura lieu le  
11 avril 2018.  
 
Collège François de Laval : Deux enseignantes ont reçu une formation en robotique 
et la collaboration se poursuit entre nos établissements.  
 
Jeux éducatifs : Le projet d’achat de jeux éducatifs en ligne est remis à plus tard 
parce que les parents ont beaucoup été sollicités.  
 
 

7. Adoption du procès-verbal 
Mme St-Hilaire suggère l’adoption du procès-verbal de la seconde rencontre, 
secondée par Mme Breton.  

 
 
8. Topo sur la campagne de financement 

Mme Vanasse nous explique que la campagne a eu moins de succès qu’escompté. 
Le taux de participation a été d’environ 10%, donc peu d’élèves ont participé mais 
nous soulignons que ceux qui l’ont fait ont acheté beaucoup. Le montant des ventes 
s’élève à près de 5000$ pour un profit de près de 2000$. Comme prévu, la livraison 
des produits est prévue pour le 19 décembre prochain.  
 
  



 

 

 

 

Quelques constats ont été discutés concernant cette campagne :  

 Les parents n’ont pas ouvert leurs courriels ou n’ont pas porté attention à la 
campagne. 

 La campagne de sollicitation a été courte. 

 L’utilisation de la plate-forme Internet a aussi possiblement nui (rajoute une 
autre étape, même si relativement simple à utiliser).  

Pour l’instant, il n’y aura pas d’autre sollicitation d’ici Noël. Pour la prochaine partie 
de campagne au printemps, nous débuterons assez tôt durant le printemps.   
 
Pour les campagnes des années futures, il serait bien d’essayer d’aller chercher des 
produits qui sont fréquemment consommés ou utilitaires qui peuvent facilement être 
achetés (ex. sauce spaghetti).  
 
Mme Linteau nous rappelle aussi l’importance de se questionner sur les souhaits 
des parents quant aux choix du type de campagne de financement. Il faudrait aussi 
peut-être envoyer un sondage aux parents pour connaître leurs désirs et ainsi 
s’orienter vers une campagne plus efficace pour les années futures.   

 
 
9. Bottin : suivi 

Mme Grellet nous présente la page frontispice du bottin. Près de 60 entreprises ont 
été sollicitées, 12 ont choisi une pleine page à 500$ et 18 entreprises ont choisi le 
format carte d’affaires;  nous avons donc 30 partenaires cette année. Il s’agit d’un 
record. Les revenus sont estimés à 11 250$,   moins les frais pour produire le bottin. 
L’objectif est de produire le bottin avant les Fêtes.  
 
Nous discutons de la possibilité d’utiliser les surplus pour compenser le manque-à-
gagner de la campagne de financement puisque cela servira aux différents projets 
de programmation informatique de tous les niveaux scolaires.  

 
 

10. Semaine des enseignants 
Une rencontre de sous-comité a eu lieu pour distinguer les besoins de la Petite 
École Vision versus ceux de l’école Vision. En effet, nous devons rénover la salle 
des enseignants seulement pour la grande école puisque la Petite École va 
déménager dans ses nouveaux locaux l’an prochain.  
 
Plusieurs options de cadeaux pour les éducatrices sont discutées dont la possibilité 
de concevoir des sacs personnalisés (autres membres du personnel) ou un cadre 
personnalisé (éducatrices).  
 



 

 

 

 

Mme Vanasse présente diverses idées pour la rénovation de la salle des 
enseignants. Ces idées ainsi que les contraintes sont soumises à Mme Dumas.  
 
Il y a actuellement un montant de 1800$ disponible dans le compte du comité de 
parents et cette somme était habituellement utilisée pour la semaine des 
enseignants dont pourra être utilisée pour les rénovations et les cadeaux.  
 
La prochaine étape sera la création des plans avec Mme Dumas. La semaine des 
enseignants aura lieu du 4 au 10 février. Les parents qui veulent aider devraient 
donc être disponibles avant ou la fin de semaine des 3-4 février.  
 

 
11. Retour sur le sondage : voyages de 5e et 6e année 

Mme Linteau nous fait un retour sur le sondage qui a été fait auprès des parents 
pour les voyages de 5e et 6e année. Consulter le compte-rendu de la rencontre 
extraordinaire du 3 novembre pour les détails ou différents critères. 
 
Parmi les choix proposés par les agences de voyage, Ottawa serait sur la liste pour 
cette année pour les 5e année. Cette année, la démarche avait été faite avec les 
parents avant la sortie du sondage et finalement, ils iront visiter le Cosmodome du 
18 au 20 juin 2018. Les enfants pourront apprendre sur l’astronomie, la robotique, 
essayer des appareils de simulation pour faire ainsi naître leur intérêt pour l’espace. 
Il y aura aussi une visite du plus grand centre d’escalade au Canada. Les frais pour 
ce voyage sont de moins de 500$.  
 
Pour les 6e année, les couts cette année seront d’environ 800-1100$, L’endroit est 
autre que ceux mentionnés dans le sondage fait auprès des parents. Miss B ne peut 
nous en parler maintenant puisque le tout n’est pas encore décidé. Une nouvelle 
option de visite de Washington-Philadelphie-New York présentée par une nouvelle 
agence de voyage est proposée.   
 
Les offres de la nouvelle agence de voyage et de l’ancienne seront proposées aux 
parents et élèves de 6e année et discutées. On en reparlera à la prochaine réunion.  

 
 
12. Révision de la politique alimentaire 

Mme Linteau et Miss B ont rencontré madame Agathe Beaumont, nutritionniste, 
pour réviser la politique alimentaire de l’école.  Madame Beaumont a expliqué son 
approche qui englobe de saines habitudes de vie avec plusieurs volets 
d’intervention. Elle souligne également que les milieux scolaires doivent adopter des 



 

 

 

 

comportements exemplaires au niveau de l’alimentation et les saines habitudes de 
vie.   
 
Parmi les éléments discutés :  

 De saines habitudes de vie sont importantes.  

 Il est aussi important de promouvoir les aliments nutritifs sans interdire les 
différents aliments (ex. liqueur, biscuits au chocolat). 

 Il faut apprendre aux enfants à reconnaître les signes de satiété au lieu de viser 
la «gestion des desserts » et discuter plutôt de l’importance de la nourriture pour 
vivre.  

 Il faut se préoccuper de la manière dont les élèves sont reçus à la salle à 
manger, de la promotion de l’activité physique, de l’importance des aliments 
nutritifs versus l’ancienne nomenclature des aliments-santé.  

 Il faut aussi poursuivre l’éducation des élèves qui sont allergiques à gérer leur 
environnement. Par la suite, nous pourrons voir s’il y a possibilité d’intégrer les 
allergènes les plus fréquents dans notre école (ex. arachides) – Il y a un projet 
pilote de ce type dans une école de Montréal actuellement. 

 
L’ébauche d’une politique des saines habitudes de vie sera mise sur pied et nous 
sera présentée plus tard.  Lors du lancement de cette politique en 2018, nous 
pourrons inviter Mme Beaumont et lui demander de donner une conférence pour les 
parents et le personnel scolaire, etc. Mme Linteau va appuyer Miss B pour la 
rédaction de la politique avec l’aide de Mme Gaudet.  

 
 

13. Varia 
Aucun point n’est soulevé. 

 
 
14. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par Mme Turmel et secondé par M. Lussier de lever la séance à 
21 h 03.  La prochaine rencontre aura lieu le mardi 16 janvier 2018 à 18h30.  

 
 
par Annie Vignola, secrétaire du Comité de parents, 12 décembre 2017. 


