
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre du 15 mai 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Étaient présents :  
Madame Christine Bellerive  Directrice 
Madame Isabelle Linteau   Présidente et parent de 4e année  
 
Madame Brigitte Belleau  Parent de 1e année 
Madame Marie-Élise Bouchard     Parent de prématernelle 
Madame Lily Dumas   Parent de 3e et 5e année 
Madame Annie Fortin      Parent de 1re année 
Madame Valérie Généreux           Parent de prématernelle 
Madame Isabelle Giguère  Parent de 1e 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 Annie Vignola  Parent de maternelle 
 
Étaient absents : 
Monsieur Pierrot Bergeron      Parent de 3e et 6e année 
Madame Nathalie Breton   Parent de 2e, 4e et 6e année 
Monsieur Gaétan Buissières  Parent de 3e année et maternelle 
Madame Isabelle Gaudet             Parent de 1re et 6e année 
Madame Mélanie Fournier            Parent de 1re année 
Madame Julie St-Hilaire   Parent de 4e année 
Madame Linda Turmel                  Parent de prématernelle et 2e année 
Madame Julie Vanasse  Parent de 1ere année 
 

 



 

 

 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Sixième 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 sixième rencontre du comité de parents 2017-2018 
qui aura lieu à la date, à l’heure et au lieu suivants : 
 
DATE : 15 mai 2018 
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  
5. Suivi au procès-verbal 
6. Implantation d’un programme d’intelligence artificielle : M. Martin Dorval 
7. Révision du plan de réussite 2017-2018 
8. Photos scolaires : suivi 
9. Campagne de financement : décision 
10. Vente de vêtements usagés : suivi 
11. Projets pour 2018-2019 
12. Création d’un comité sur l’évaluation 
13. Les bons coups de l’année 
14. Varia 
15. Levée de l’assemblée 
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1. Mot de la directrice 
Miss B. souhaite la bienvenue à cette sixième rencontre du comité de parents 2017-2018. Elle 
souhaite également la bienvenue à nos deux invités et propose d’effectuer des changements à 
l’ordre du jour pour leur laisser la place en début de réunion.   
 

2. Mot de la présidente 
La présidente madame Linteau souhaite la bienvenue à cette sixième rencontre et remercie les 
membres de leur présence et de leur implication cette année.  Elle espère revoir plusieurs parents 
l’an prochain dans le comité 2018-2019.      

 
3. Implantation d’un programme d’intelligence artificielle 

Miss B. introduit tout d’abord monsieur Serge Pelletier, directeur pédagogique du Réseau Vision.  Il 
est accompagné de monsieur Martin Dorval, enseignant titulaire de 2e année et de 4 élèves de sa 
classe : Samuel, Mia, Léa et Bernadette.    
 
Le Réseau Vision veut à mettre en place une nouvelle pédagogie pour répondre aux besoins de tous 
les enfants, selon leurs forces, besoins et intérêts. Parmi les moyens choisis, il y a celui d’un 
enseignement hybride qui combine les interventions personnalisées des enseignants avec des 
leçons individuelles provenant d’un système informatique intelligent (ou intelligence artificielle -IA).  
 
La pédagogie IA est un modèle qui permet de s’approcher de l’objectif « un enseignant pour un 
élève ».  Un des exemples est celui du logiciel utilisé cette année dans la classe de monsieur 
Dorval : le « Pathblazer ».    
 
Monsieur Martin Dorval nous présente l’utilisation du logiciel Pathblazer avec ses élèves de 2e 
année.  Voici les constats et le fonctionnement du système en classe :  

• Les élèves apprennent en ateliers de 20-25 minutes avec des rotations sur cinq ateliers.  Le 
cinquième atelier est celui fait avec monsieur Dorval où les stratégies et la résolution de 
problèmes peuvent être travaillées (alors que les notions de base sont acquises avec le 
logiciel).   

• Monsieur Dorval nous rapporte avoir été surpris de constater l’autonomie des élèves en 
classe.  

• Il n’y a pas de devoirs donnés cette année et les élèves sont motivés et intéressés aux 
mathématiques.  

• Les élèves qui progressent plus rapidement peuvent être regroupés ensemble. Cela libère 
beaucoup de temps pour pouvoir aider les élèves qui ont besoin de plus d’aide sans pour 
autant retarder les plus rapides.  

• Toutes les évaluations de 2e année en mathématique et en anglais ont pu être éliminées 
puisque l’évaluation se fait de manière continue.  

• Un des ateliers qui a pu être intégré à l’horaire habituel est celui du codage. Samuel, Mia, 
Léa et Bernadette nous présentent leur travail sur Pathblazer et de codage.  

• Le programme est aligné avec le curriculum de 2e  année de l’école publique. Certains items 
doivent être modifiés ou ajustés mais la majorité du contenu est conforme au programme 
ministériel québécois. 

 



 

 

 

 

Monsieur Dorval a aussi gagné un prix pour la valorisation de la robotique dans son milieu. Il a 
inspiré plusieurs autres enseignants de notre école mais aussi ceux du Réseau Vision.  
 
L’an prochain, les 2e, 3e et 4e année (donc 6 groupes d’élèves) auront cet enseignement pour la 
mathématique.  Pour l’anglais, cela demeure moins pertinent donc cela ne sera pas appliqué pour 
l’ensemble des jeunes de notre école.    
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour.  
Deux points sont ajoutés à l’ordre du jour dans la section Varia:  
1) Journée des petits entrepreneurs.  
2) Activités parascolaires – nouvelles idées pour la prochaine année.  
 
 

5. Adoption du dernier procès-verbal.  
Madame Bouchard propose l’adoption du procès-verbal, secondée par madame Légaré. 

 
 

6. Suivis au procès-verbal.  
La nouvelle enseignante d’espagnol a quitté donc le poste a finalement été remplacé à l’interne.   
 

 
7. Révision du plan de réussite 2017-2018 

Tous les objectifs qui faisaient partie du plan de réussite ont été atteints cette année, ce fût une 
année remplie de plusieurs changements.  
 
La cour de récréation est une de nos belles réussites. La sécurité demeure une préoccupation même 
si les élèves ont une belle liberté, surtout au niveau du secteur de la construction. Par ailleurs, pour 
l’hiver, la cour doit être repensée pour mieux répondre aux besoins des élèves quand il fait très froid 
dehors et qu’ils sont moins actifs.  
 
Au niveau de la formation continue (volet développement professionnel) – les enseignants ont eu 
plusieurs formations sur la robotique, sur la créativité, le leadership, l’intelligence artificielle, les 
fonctions exécutives, etc. Ces formations ont été données autant à l’interne qu’à l’externe.  
 
Il y a aussi eu divers projets de dépistage et suivis par une neuropsychologue, une ergothérapeute, 
l’orthopédagogue de l’école, madame Bourret, surtout en maternelle. Les petits de prématernelle sont 
très bons cette année en anglais.  Dans tous les niveaux, l’emphase a été mise sur l’encouragement 
à parler en anglais même à l’extérieur de la classe.  
 
Le laboratoire créatif est aussi bien utilisé : il est considéré comme un local de meilleure qualité pour 
les heures de repas (cafétéria), puis les élèves vont ensuite ailleurs quand ils ont terminé de manger.  
 
Une autre préoccupation est l’importance de faciliter les transitions entre les niveaux scolaires.  Pour 
ce faire, des rencontres des élèves de chaque année (prématernelle, maternelle et 1e année) sont en 
cours ou à venir afin de planifier les aspects techniques et pouvoir davantage se centrer sur les 
élèves en début d’année.  
 
L’alimentation et les saines habitudes de vie dont les activités physiques continuent d’être mises de 
l’avant, entre autres avec l’implantation de notre nouvelle politique alimentaire à l’automne 2018.  
 



 

 

 

 

La création d’espaces innovants, les classe de « flexible seating » et les midis passion se poursuivent 
également.  Ces derniers sont une formule gagnante, aussi en évolution (comprenant ateliers de 
peinture, jeux de société, photographie, dessin, activités sportives en gymnase, etc.).  
 
Un dernier aspect important cette année a été le virage majeur au niveau des méthodes 
d’évaluation : autant pour les enseignants que les parents, mais c’est un changement positif.   
  

 
8. Photos scolaires : suivi 

Nous aurons besoin d’un parent qui prendra la relève pour l’an prochain. Monsieur Tremblay du 
Studio Pomme verte a accepté de revenir l’an prochain pour nos photos scolaires.  Ce contrat doit 
être renouvelé chaque année. 
 
Au préscolaire, les photos seront prises le mercredi 26 septembre puis environ une semaine plus tard 
pour la grande école.  Il faudra aussi planifier les photos de finissants de 6e année qui auront lieu au 
mois d’avril.  
 
Madame Linteau nous informe qu’elle ne peut continuer à assumer le suivi avec ses tâches de 
présidente parce que cela est trop exigeant.  Elle demande un parent volontaire : madame Annie 
Fortin accepte de prendre la relève.   

 
 
9. Campagne de financement : décision 

Le comité vote : nous irons de l’avant l’an prochain avec la vente de sauce spaghetti.  Par ailleurs, 
nous allons attendre en début d’année avec la formation du nouveau comité de parents pour 
déterminer qui sera responsable de ce comité et planifier le déroulement de la campagne.   

 
 
 

10. Vente de vêtements usagés : suivi 
Madame Annie Fortin nous annonce que les préparatifs vont bon train pour la préparation des 
vêtements pour la vente. Il y a eu seulement quelques vêtements arrivés pour la vente. Un rappel 
sera fait aux parents par courriel pour apporter les vêtements et recruter les bénévoles manquants.    
 

 
11. Projets pour 2018-2019 

Le projet de cour de récréation (partie hivernale) ainsi que les midis passions vont se poursuivre.  
 
L’équipe-école travaillera aussi pour des événements qui impliquent les parents, par exemple, la 
cabane à sucre, le réveillon de Noël, et autres surprises du genre.  
 
Jusqu’à cette année, il y a avait les « School meetings » où certains élèves étaient  récompensés. 
Nous allons maintenant valoriser davantage les groupes d’enfants donc une nouvelle formule devrait 
être mise en place l’année prochaine avec des thèmes différents. 

 
Ce sera le 15e anniversaire de l’école Vision Rive-sud l’an prochain.  Il y a aura donc un spectacle et 
des projets spéciaux en lien avec cet anniversaire. Les « Talent show », présentés deux fois par 
année, seront aussi de retour.  Ces Talent show sont organisés pour permettre à nos élèves artistes 
qui ont de l’intérêt pour le spectacle de présenter des numéros.  



 

 

 

 

Il y a aussi eu vernissage d’œuvres d’art et avec la technologie par les élèves de Miss Poirier du 
préscolaire et madame Leblond de 5e année. Les parents ont pu voir les œuvres d’art commentées 
par le biais des technologies.  Pour les jeunes élèves, le processus de création et l’aspect 
collaboration/  réflexion sur le travail avec un élève plus vieux a été très intéressant.  
 
La robotique se poursuivra aussi pour que tous les élèves puissent en faire de manière régulière. 
D’autres achats de matériel seront faits au cours de la prochaine année.  
 
Le lancement de notre « Plan d’action pour les saines habitudes de vie  - pour une vision élargie de 
la saine alimentation» se fera aussi à l’automne prochain.  Miss B. nous présente le document produit 
par l’infographiste. Le programme comprend deux volets soit ceux de « La promotion de la saine 
alimentation » et « La promotion de la pratique régulière d’activités physiques ».   
Madame Dumas nous suggère aussi de le faire lire aux enfants en début d’année. Des projets seront 
aussi faits avec les enfants durant l’année.  Le fait de laisser du temps aux élèves pour manger la 
collation devrait aussi avoir un impact pour que l’alimentation soit valorisée et que les élèves aient du 
carburant toute la journée.  
Nous avions avancé l’idée d’une conférence pour tous les parents intéressés où la nutritionniste 
pourra venir présenter.  Il serait aussi intéressant de faire des liens entre l’alimentation et la 
performance cognitive, les apprentissages.  
 
 

12. Création d’un comité sur l’évaluation 
Madame la présidente suggère la création de ce comité car ce sujet touche les pratiques 
pédagogiques des enseignants et les croyances des parents. Il faut donc prendre le temps d’en 
parler et de s’assurer que les parents comprennent.  
L’objectif de ce comité sera de s’informer puis distribuer ces informations auprès des autres parents 
de l’école. Ce comité permettra aussi faire connaître les préoccupations des parents aux 
enseignants de l’école. 
Un des changements faisant partie de ce virage est que les bulletins sortent maintenant après la 
rencontre de bulletins, changement qui a été amorcé dans les dernières années.  
Il est possible que les besoins des élèves du préscolaire, et des différentes années du primaire 
soient différents donc que les préoccupations des parents soient différentes.  Ce sera discuté en 
début d’année mais il est possible que d’avoir le point de vue de chaque niveau scolaire soit 
pertinent pour répondre aux besoins de tous.  
 

 
13. Les bons coups pour l’année 

a. Tel que mentionné plus haut, le vernissage des œuvres d’art a été une belle expérience.  
b. Le réveillon de Noël a aussi été très apprécié pour la chasse aux lutins et les activités de « Power 

team » ont été très populaires. 
c. Le dévouement du personnel, les coach sportifs, les enseignants qui donnent beaucoup de 

temps aux enfants. 
d. Comité de parents en général. Apprentissages au niveau du financement et dynamique, 

impliqués.  Plus les parents sont impliqués, plus c’est facile de répondre aux attentes des 
parents. Par exemple, inviter les parents pour la robotique, aussi les grands-parents. 

e. Le dossier voyage 5e et 6e année a aussi avancé.  
 

 
14. Varia 



 

 

 

 

Les petits entrepreneurs – nous ne savons pas si nous irons de l’avant, Miss B. prendra des 
nouvelles de monsieur Arsenault afin de savoir comment organiser le tout. La journée aura lieu le 16 
juin prochain mais si nous allons de l’avant, il faudra aviser les parents rapidement.  Il est probable 
que nous soyons déjà trop tard pour participer cette année à l’école. La Ville de Lévis organise la 
Fête de l’eau le 16 juin et annonce que les petits entrepreneurs pourront s’y rendre s’ils veulent y 
monter un kiosque.   
 
Activités parascolaires: certains parents aimeraient qu’il y ait des cours de karaté à l’école comme il y 
en a déjà eu. Miss B. et Miss Marcotte nous informent qu’actuellement, ce ne serait pas possible par 
que toutes les plages-horaires du gymnase sont réservées.  Cela pourrait être une possibilité en 
2019 avec les travaux de rénovation de l’édifice adjacent.    
 

 
15. Levée de l’assemblée  

La levée de l’assemblée est proposée par madame Légaré et secondée par monsieur Lussier à 20 h 
40.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
par Annie Vignola, secrétaire du Comité de parents, 16 mai 2018. 


