
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre du 25 septembre 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Étaient présents :  

Madame Christine Bellerive  Directrice 

Madame Isabelle Linteau   Présidente et parent de 5e année  

 

Madame Marie-Élise Bouchard     Parent de maternelle 

Madame Lily Dumas   Parent de 4e et 6e année 

Monsieur Joe Gosselin                 Parent de 2e année 

Madame Nathalie Grellet  Adjointe administrative  

Madame Stéphanie Houle    Parent de Pre-K 4 ans 

Mme Julie Marcotte                    Directrice des services pédagogiques 

Madame Nathalie Pétrillo            Parent  de 2e année 

Madame Michelle Rodrigue   Parent de maternelle et 2e année 

Madame Annie Vignola  Parent de 1e année 

Mme Nathalie Breton                  Parent de 3e et 5e année 

M. Joe Gosselin   Parent de maternelle et 2e année 

 

Étaient absents : 

Madame Julie Vanasse  Parent de Pre-K 4 et 2e  année 

Madame Annie Fortin      Parent de 2e année 

Monsieur J.-Sébastien Lussier    Parent de maternelle 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Première réunion du comité de parents 2018-2019 
 

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 2018-2019 
qui aura lieu à la date, à l’heure et au lieu suivants : 
 

DATE : 25 septembre  2018 
HEURE : 18 h 30 
LIEU :  Labo créatif de l’École Trilingue Vision Rive-Sud 
 

______________________________________________________________________  
 

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 2017-2018 
5. Règles de fonctionnement du comité de parents 
6. Les élections  
7. Présentation du «Plan de réussite 2018-2019» 
8. Formation des comités 
9. Photos scolaires et bottin 
10. Retour sur le sondage envoyé aux parents  
11. Invitation écoles secondaires (M. Bernier Collège de Lévis) 
12. Changement de plateforme pour les travaux à la maison 
13. Scholastic 
14. Calendrier des rencontres 
15. Les points à améliorer 
16. Varia 
17. Levée de l’assemblée 

 
 

 



 

 

 

 

1. Mot de la directrice 
Miss B. souhaite la bienvenue à cette première rencontre du comité de parents 2018-2019. Nous 
faisons rapidement un tour de table où chaque parent se présente.   
 

2. Mot de la présidente 
La présidente, madame Linteau, souhaite la bienvenue à cette première rencontre et remercie les 
membres de leur présence et de leur implication cette année.   

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Miss B. propose d’effectuer un changement à l’ordre du jour où madame Leblond, enseignante de 
l’école Vision, présentera la plateforme pour les travaux à la maison.  
 
Madame Linteau suggère que la section « Points à améliorer » comprenne aussi les « bons coups ». 
Un point sera ajouté concernant la Campagne de financement 
L’adoption de l’ordre du jour est proposé par madame Dumas et secondée par madame Bouchard. 
 
 

4. Changement de plateforme pour les travaux à la maison (était point 12 dans l’ordre du jour) 
Dans le sondage qui a été envoyé aux parents en fin d’année, un des points qui était ressorti était le 
souhait d’avoir une seule et unique plateforme où les parents pourraient retrouver toute l’information 
pertinente à leurs enfants.   
Seesaw est la plateforme qui sera utilisée cette année pour répondre à ces besoins. Les enseignants 
de 2

e
 et 3

e
 cycle débutent donc graduellement son utilisation, alors que les enseignants du 1

er
 cycle 

joindront Seesaw l’année prochaine seulement.  
Madame Leblond est bien avancée dans l’utilisation de cette plateforme. Parmi les points à retenir de 
sa présentation :  

 Dans la version actuelle de Seesaw achetée par l’école, on devrait retrouver toute l’information 
de toutes les matières au même endroit puisque les enseignants peuvent maintenant éditer la 
même page.   

 Les enfants peuvent toujours aller déposer leurs travaux et vidéos : le portfolio demeure donc 
présent.  

 Il y a une section de rappels généraux puis des sections pour chacune des matières (incluant 
l’espagnol).   

 Un des avantages de cette plateforme est que l’enseignant peut aussi voir si les parents ont été 
consulté le document.  

 Un des éléments importants à retenir est que les parents doivent aller consulter le Class Journal 
– cela permet de voir par matière ce qui a été déposé par l’enseignant ou l’enfant.  

 Le fait de s’enregistrer permet aussi aux enfants de prendre confiance en eux, de s’exprimer 
devant la caméra et permet aussi d’évaluer la compétence « Communiquer » chez les enfants 
qui sont plus discrets en classe.  

 La richesse principale est que les enfants ont leur portfolio électronique donc peuvent conserver 
leurs documents et aussi cela supporte l’évaluation continue. 

 Il est aussi possible de créer des activités et les enfants peuvent aller répondre directement dans 
la plateforme.  L’enseignant peut corriger les travaux des enfants avec son doigt ou encore 
s’enregistrer pour donner des commentaires à l’enfant. 

 Il est aussi possible de mettre un lien pour que tous les enfants de l’école aient accès à Seesaw 
pour voir la même vidéo.  



 

 

 

 

Un des parents suggère que les enfants aient pour devoir d’enseigner l’utilisation de la plateforme à 
leurs parents. Un autre parent suggère de questionner les enfants sur le fonctionnement de Seesaw. 
 
Un autre parent suggère de créer un petit tutoriel pour enseigner ou expliquer aux parents les bonnes 
pratiques ou les fonctionnalités de base.  Enfin, il sera important d’expliquer aux parents pourquoi il y 
a eu une migration de Google classroom vers Seesaw afin qu’ils comprennent l’origine de ce 
changement.  

 
 
 

5. Adoption du dernier procès-verbal et retour sur l’année 2017-2018.  
Miss B revient sur certains points importants qui ne seront pas traités plus tard dans l’ordre du jour: 

 L’implantation du projet d’intelligence artificielle se poursuit.  Il s’agit d’un projet du Réseau 
Vision et qui est graduellement diffusé dans notre école.  

 Les « School Meetings » seront de retour cette année avec une formule mensuelle mais 
pour honorer des groupes d’élèves, ce qui est plus concordant avec notre philosophie 
d’esprit collaboratif, etc.  

 Il y aura aussi un spectacle de fin d’année pour le 15
e
 anniversaire.  Ce spectacle aura lieu 

le 12 avril 2019 et toutes les classes pourront y présenter un numéro de fin d’année.  

 Il y aura aussi un « Talent show » des enfants qui aura lieu le 18 décembre 2018.  

 Le Gala méritas aura lieu le 10 mai 2019 (primaire seulement). 

 Il y aura un Gala sportif le 31 mai pour les élèves ou équipes qui se sont distingués.   

 La prochaine journée Portes Ouvertes aura lieu pour toutes les écoles Vision du réseau le 2 
février 2019 de 10 h à 14 h. Nous aurons aussi besoin de l’implication de parents et enfants 
lors de cette journée.  

 
 

6. Règles de fonctionnement du comité de parents.  
Le comité de parents exerce un rôle consultatif auprès de la direction. Il est souvent consulté, de 
même que les enseignants, avant les décisions à prendre.  Miss B explique les règles de régie 
interne.  Le document explicatif sur le rôle du comité de parents se retrouve sur le site de l’école 
Vision Rive-Sud.  Le mandat de la présidente est de deux ans, celui de la trésorière et secrétaire est 
renouvelable tous les ans. Il y a environ 6 rencontres par année, souvent les mardis soirs.   
 

 
7. Les élections 

Madame Dumas propose madame Linteau dans le rôle de présidente, elle est élue par acclamation.  
Madame Dumas propose madame Vignola dans le rôle de secrétaire, elle est élue par acclamation.   
Madame Fortin demeure intéressée à poursuivre la trésorie et elle est aussi élue par acclamation.  

 
 
8. Présentation du « Plan de réussite 2018-2019 » 

a) Miss B. nous informe que les membres du personnel poursuivent l’objectif de créer un climat 
harmonieux, favorable aux apprentissages. Concrètement, cela signifie d’éviter les retenues, 
d’assouplir les règles pour être plus flexible par exemple sur l’heure du dîner, etc.  Cela implique 
aussi de s’arrêter davantage, de prendre souvent plus de temps avec les enfants et parfois leurs 
parents mais cela a un impact positif au long cours. L’indicateur de cet objectif: moins de « billets 
verts ».   



 

 

 

 

 
b) Mieux évaluer pour faire mieux progresser : il y aura cette année création d’un comité 

comprenant des enseignants et des parents afin de poursuivre les changements dans le mode 
d’évaluation formative. Il demeurera des notes sur le bulletin en fin d’année puisque c’est une 
directive ministérielle. Certains mentionnent qu’il faut comprendre la grille d’évaluation où une 
note de 80% est tout à fait adéquate et répond aux attentes des enseignants. Il est probable qu’il 
faudra porter une attention particulière aux parents de 1

e
 et 2

e
 années qui sont moins familiers 

avec ce type d’évaluation. Un des aspects positifs de ce mode d’évaluation est la baisse du 
niveau d’anxiété chez les enfants, conséquence non négligeable.    

 
c) Nous poursuivrons cette année la mise en place du Plan d’Action pour les Saines Habitudes de 

Vie. Impact attendu : un meilleur niveau d’énergie chez les enfants en fin de journée.  

 
d) Mettre en place un Plan d’action web – surtout pour savoir comment prévenir mais aussi pour 

pouvoir intervenir par rapport aux traces qui sont laissées par les jeunes sur le web. Nous 
voulons développer la conscience des élèves quant à leur réputation comme citoyen numérique. 
Indicateur : moins de iPad confisqués.   

 
e) Mettre en place le Projet d’Intelligence artificielle (IA) : mettre l’accent sur la différenciation 

pédagogique en utilisation la technologie. Indicateur : comparer les notes de cette année en 
mathématiques et aussi celles de l’an dernier.  

 
f) Implantation du programme de musique : nous espérons que ce sera un succès cette année afin 

que l’an prochain, la musique soit intégrée à l’horaire. Indicateur : conserver les 40 inscriptions au 
programme de musique.  

 
g) Offrir aux enfants des ateliers sur le cerveau- il y a des étudiants de l’Université Laval qui offrent 

ces ateliers gratuitement, entre autre pour les étudiants de 5
e
 année.  

Tous ces éléments pourront se retrouver dans le Guide du Parent de cette année.  
 

 
 
9. Formation des comités 

Comité du bottin et des photographies scolaires – besoin de 5 parents plus Miss Grellet et Miss B. 
Madame Annie Fortin va prendre le relais de madame Linteau pour s’occuper les photos scolaires. 
Le Studio La Pomme verte est responsable de nos photos, avec monsieur Tremblay comme 
photographe. Puisque la séance qui devait avoir lieu demain a été annulée à la dernière minute, nous 
devrions avoir une autre date proposée rapidement ainsi qu’une compensation -cela devrait avoir lieu 
en octobre. Une autre possibilité suggérée est de faire appel au studio Magenta – la suggestion est 
retenue pour l’an prochain. 
 
Comité de la Semaine des Enseignants  - besoin de 2-3 parents.  Cette année, nous ne savons pas 
encore quel sera le projet choisi pour témoigner de notre reconnaissance aux enseignants.  
 



 

 

 

 

Comité de Vente de vêtements usagés : cette vente a eu lieu en mai dernier, les parents ont apporté 
les vêtements, le comité a revendu les vêtements et les profits ont été remis au comité de parents. 
L’an dernier, madame St-Hilaire était responsable de ce comité, cette année, madame Belleau se 
propose de s’occuper de ce dossier.  
 
Comité d’évaluation : Pour ce nouveau comité, nous avons aussi besoin de parents. Nous avons déjà 
cinq enseignants. Il y aura une première rencontre en octobre puis réunions après les bulletins de 
novembre et février. Maximum de 4 rencontres durant l’année, sur l’heure du dîner. Madame Dumas 
(4

e
 et 6

e
 années), madame Vignola (1

e
 année), madame Rodrigue (2

e
 année), et madame Linteau (5

e
 

année) se portent volontaires. 
 
Comité de financement : L’activité prévue cette année est la vente de sauce spaghetti. Monsieur 
Gosselin fera partie de ce comité. Une autre suggestion pour du financement est la vente de bûches 
de Noël.  Il sera important de communiquer aux parents pourquoi il y a des besoins de financement 
supplémentaire, dans le contexte où l’école n’est pas subventionnée du tout par le gouvernement 
provincial.  
Madame Houle mentionne aussi les Crazy lunchs qui avaient lieu à l’école Vision Beauce – cela 
pourrait être une autre bonne idée à implanter chez nous, surtout à la Petite école (i.e. les Crazy 
lunch sont un diner pizza où les parents sont invités à venir manger dans la classe, avec leur enfant, 
à quelques reprises durant l’année).     
 
Comité 15

e
 anniversaire : Nous aurons besoin de quelques parents pour aider pour le spectacle du 

mois d’avril, pour contacter d’anciens élèves, et organiser des activités (ex. la cabane à sucre) etc. 
Madame Linteau suggère d’élargir et demander à des parents, externes au comité de parents, s’ils 
veulent s’impliquer dans ce comité.  
 
Comité des petits entrepreneurs : Nous aurons besoin d’une personne pour accompagner Miss B. et 
Jacinthe Dion-Côté pour supporter les cohortes d’étudiants en 5

e
 et 6

e
 année qui mèneront des 

projets d’entreprenariat à l’école. Un des projets sera la boutique en ligne ou de vêtements usagés. 
Un autre aspect de comité est d’organiser la Journée des Petits Entrepreneurs, qui a lieu en juin, 
presque toujours la fin de semaine de la Fête des Pères.  

 
 
10. Photos scolaires et bottin 

Ce point a été traité dans la section précédente. 
 

 
11. Retour sur le sondage envoyé aux parents 

Deux sondages ont été envoyés aux parents en mai : un pour la Petite école Vision, l’autre pour 
l’école Vision Rive-Sud.  Voici un sommaire des résultats :  

 Nous avons eu 107 répondants; 58% des familles ont répondu.  

 Parmi les points à améliorer : avertir plus tôt des changements d’horaire, des annonces de 
sorties scolaires ou des journées pédagogiques. Parfois, on demande aux parents d’aller 
dans les classes pour une présentation ou une fête ce qui est exigeant pour les parents. Le 
point majeur est la communication : certains aimeraient un accusé de réception quand ils 
envoient un courriel, ils aimeraient avoir une régularité dans les communications avec des 
messages plus courts. 

Ce point sera à mettre lors de la prochaine rencontre du comité de parents. 
 



 

 

 

 

12. Invitation écoles secondaires (M. Bernier, l’école Marcelle-Mallet ou M. Lehoux du Collège de 
Lévis, ou Jimmy-Éric Talbot du Juvénat Notre-Dame) 
Nous pourrions les inviter lors de prochaines réunions cette année mais soulignons que ces 
représentants viennent déjà tous rencontrer les élèves de 6

e
 année durant l’année.  

Il y a déjà eu une soirée de présentation des écoles privées, qui était ouverte à tous les parents de 
l’école, pas seulement le comité de parents. Nous retenons cette idée et cette rencontre pourrait 
avoir lieu en avril ou mai à l’école. Nous n’inviterons pas les représentants des écoles au Comité de 
parents.  
 
 

13. Scholastic 
Madame la présidente nous transmet les commentaires des dernières années sur les journées de 
Foire du livre, les choix de livres pour les plus vieux laissant à désirer.  Le montant de la ristourne 
avec Scholastic est intéressant parce qu’il permet d’acheter des livres pour les classes. Une autre 
suggestion est d’éliminer les autres gadgets (ex. crayons, etc.) et mettre l’emphase sur davantage 
de livres. Nous contacterons la Maison Anglaise pour pouvoir comparer les deux offres de service.  
 

 
14. Calendrier des rencontres 

Les rencontres du comité de parents sont prévues pour les dates et heures suivantes :  
16 octobre 2018 à 18 h 30 
 4 décembre 2018 à 18 h 
 22 janvier 2019 à 18 h 30 
 19 mars 2019 à 18 h 30 
 30 avril 2019 à 18 h 30 

 
 
15. Les points à améliorer et les bons coups 

a. Belle rentrée scolaire : le niveau d’énergie des élèves et du personnel est excellent.  
b. Assouplissement des règles de politique alimentaire. 
c. Accueil des 1

e
 année : venir rencontrer l’enseignante avant et porter son matériel est rassurant 

pour les élèves et les parents.  
d. Party hotdog : nous en avons manqué, avons pris des notes pour l’an prochain! C’était aussi une 

bonne idée de débuter à 15 h 30 pour faire manger les petits en premier. 
e. Certains parents mentionnent comme il est gentil de la part de Miss B. de reconnaître les parents 

bénévoles qui s’impliquent lors des activités spéciales. 
f. Un parent suggère d’envoyer une lettre d’invitation aux parents afin de les inciter à s’impliquer 

dans le Comité de parents et ou les différents comités. Madame Linteau s’en chargera. 
g. Le déjeuner de la directrice aura toujours lieu en janvier, probablement le 11 janvier. Le 

conférencier monsieur Carol Alain sur les générations serait intéressant à avoir. Ce serait aussi 
une belle activité de financement.  

  
 
16. Varia 

Aucun point à ajouter.  
 
17. Levée de l’assemblée  
La levée de l’assemblée est proposée par madame Michelle Rodrique et secondée par madame Nathalie 
Breton  à 21 h 20.  
 



 

 

 

 

 
par Annie Vignola, secrétaire du Comité de parents, 26 septembre 2018. 


