
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre du 16 octobre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

Étaient présents :  
Madame Christine Bellerive  Directrice 
Madame Isabelle Linteau   Présidente et parent de 5e année  
 
Madame Sacha Beaudoin Parent de maternelle 
Madame Marie-Élise Bouchard    Parent de maternelle 
Madame Nathalie Breton  Parent de 3e et 5e année 
Madame Cecilia Cabrera Parent de préscolaire 
Madame Émilie Cloutier Parent de préscolaire et 1e année 
Madame Annie Fortin     Parent de 2e année 
Monsieur Joe Gosselin                Parent de 2e année 
Madame Nathalie Grellet Coordonnatrice de la Petite école  
Madame Stéphanie Houle   Parent de préscolaire 4 ans 
Monsieur J.-Sébastien Lussier   Parent de maternelle 
Monsieur Marc Rioux Parent de préscolaire 
Madame Julie Vanasse Parent de préscolaire et 2e  année 
Madame Annie Vignola Parent de 1e année 
 
 
Étaient absents : 
Madame Lily Dumas   Parent de 4e et 6e année 
Mme Julie Marcotte                    Directrice des services pédagogiques 
Madame Nathalie Pétrillo          Parent  de 2e année 
Madame Michelle Rodrigue   Parent de maternelle et 2e année 
 
 
 

 



 
 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Deuxième 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 deuxième rencontre du comité de parents 2018-
2019 qui aura lieu à la date, à l’heure et au lieu suivants : 
 
DATE : 16 octobre  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 
5. Suivi au procès-verbal 
6. Formation des sous-comités 
7. Stratégie de communication : présentation 
8. Évènements à venir et «school meetings» 
9. Les points à améliorer 
10. Varia 
11. Levée de l’assemblée 

 

 
Directrice 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

1. Mot de la directrice 
Miss B. nous souhaite la bienvenue à cette deuxième rencontre du comité de parents 2018-2019. 
Elle souligne l’importance du travail de chacun dans tous les projets de notre école.   
 

2. Mot de la présidente 
La présidente, madame Linteau, souhaite la bienvenue à cette seconde rencontre et remercie les 
membres de leur présence et de leur implication encore cette année, autant les nouveaux que les 
anciens parents. Elle souligne à quel point les enfants sont aussi fiers de savoir que leurs parents 
s’impliquent. Nous faisons un tour de table pour se présenter.   

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Miss B. nous fait la lecture de l’ordre du jour.   
Quelques points à ajouter dans Varia :  

• Madame Grellet suggère de prendre la photo du comité de parents même s’il y a quelques 
absents.   

• Madame Linteau suggère de discuter du contenu du prochain bulletin publié par le comité de 
parents.  

• Madame Linteau suggère que la section « Points à améliorer » comprenne aussi les « Bons 
coups ». 

• L’avancement des travaux de la nouvelle école sera aussi discuté.  
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par madame Vanasse et secondée par madame Fortin.  
 
 

4. Adoption du dernier procès-verbal 	
Suite à des corrections mineures, l’adoption du procès-verbal est proposée par monsieur Gosselin et 
secondé par madame Breton.   

 
 

5. Suivis au procès-verbal  
Miss B. nous informe qu’il ne sera pas possible d’inviter le conférencier monsieur Alain pour le 
déjeuner de la directrice en janvier parce ses honoraires sont trop élevés. Il faudrait l’inviter lors d’un 
événement de plus grande envergure donc il faudrait trouver un autre invité pour le déjeuner.  
 

 
6. Formation des sous-comités.  

Les projets et les besoins de support de chacun des sous-comités est expliqué en détails.  Par la 
suite, chacun décide du ou des comités dans lequel il veut s’investir.  
 
Comité du bottin et des photographies scolaires – Madame Grellet explique les besoins de ce comité.  
Madame Fortin sera responsable pour les photos.  Elle se joindra à madame Cabrera, madame 
Grellet, madame Breton, madame Dumas et madame Bouchard pour le bottin.  
 
 
Comité de la semaine des enseignants : Miss B. suggère d’organiser une fête spéciale pour les 
enseignants à l’occasion du 15e anniversaire de l’école afin de souligner leur implication. Cet 
événement reconnaissance est important pour les enseignants et éducateurs.  Il serait aussi une 
bonne idée d’inviter les membres de leur famille.  
 



 
 

 

 

Les parents intéressés : madame Rodrigue, madame Pétrillo, madame Fortin et madame Houle. Il y 
aura une ou deux rencontres d’ici décembre.  
 
Comité de financement : La vente de sauce spaghetti va débuter en janvier seulement. Nous allons 
aussi participer à la vente de bûches de Noel avec monsieur Marto Napoli et il y aura un événement 
spécial pour la livraison des bûches le 8 décembre. Il n’y a pas d’objectifs précis pour la campagne 
de financement : les revenus cumulés seront probablement utilisés pour des achats de matériel de 
robotique (selon les demandes à venir). Les revenus de la vente de vêtements usagés ainsi que les 
revenus supplémentaires du bottin vont toujours au comité de parents et sont aussi utilisés pour les 
enfants.  
 
Miss B. explique aux parents que l’école Vision n’est pas subventionnée du tout par le gouvernement 
puisqu’il s’agit d’une école privée anglophone. Cela explique pourquoi nous avons besoin d’un 
financement supplémentaire pour développer certains projets.  Idéalement, nous aurions besoin de 
partenaires privés pour financer d’autres projets et que ces partenaires soient récurrents d’une année 
à l’autre.    
 
Miss B. suggère d’écrire une lettre qui explique pourquoi et comment  nous allons faire le 
financement cette année. Monsieur Gosselin suggère qu’il y ait un logo pour souligner que l’argent de 
cette activité revient au Comité de parents (comme un thermomètre ou autre symbole sur un petit 
collant). Il va également s’occuper du logo avec sa graphiste et madame Vanasse va s’occuper de 
les faire imprimer.  
 
Les parents dans le sous-comité financement : monsieur Gosselin, monsieur Lussier et monsieur 
Rioux.  Madame Houle sera aussi impliquée pour la mise sur pied des Crazy lunch.  
 

 
Comité vente de vêtements usagés : Cette vente a lieu vers la fin de l’année (fin mai ou début juin).  
Les parents font don des vêtements d’uniforme trop petits, et le comité de parents s’occupe 
d’organiser la vente.  Certains parents étaient déçus l’an dernier de ne plus avoir de ristourne mais ils 
devraient s’habituer graduellement.  Par ailleurs, pour le comité de parents, c’est nettement moins de 
travail pour des revenus similaires. Encore ici, il sera aussi important de souligner aux parents que 
l’argent qui est amassé revient exclusivement aux projets des enfants.  
 
Si ce comité est inclus dans le projet entrepreneurial, cela prendra quand même quelques parents 
pour assurer une supervision. Madame Jacinthe Dion-Côté accompagnera les écoles pour aider les 
15 élèves de 5e et 6e années à développer ce projet. La prochaine activité sera la vente de vêtements 
des Tornadoes dans quelques semaines.  

 
Madame Vanasse et madame Breton suggèrent d’avoir un point de chute qui servirait à accumuler 
les vêtements en cours d’année afin d’accumuler plus de vêtements durant l’année. Madame 
Cabrera suggère de faire un lien entre les photos des vêtements usagés et les mettre sur le site 
Internet – c’est exactement ce qui est visé par la plate-forme des étudiants en entreprenariat.   
 
Parents impliqués dans ce sous-comité : madame Vanasse, madame Beaudoin et madame Fortin. 
La vente pourrait avoir lieu début mai s’il n’y a pas de bazar de débuté durant l’année. Elles seront 
invitées à la visite au Collège de Lévis avec Miss B et les étudiantes de 6e année. Les vêtements 
seront gardés chez les trois parents en attendant de débuter le projet.  
 
 



 
 

 

 

Comité du 15e anniversaire : le plus gros événement de l’année aura lieu le 12 avril 19h00 au Cégep 
Lévis-Lauzon. Pour la vente de billets pour le 15e anniversaire, nous suggérons d’utiliser une 
plateforme comme Eventbrite pour faciliter le travail. Un de nos autres projets est de faire une fête de 
fin d’année qui serait aussi pour tout le monde. Au printemps, il y a aussi eu une fête de cabane à 
sucre à la Petite École Vision Lévis.  
 
Parents de ce sous-comité : madame Cloutier, madame Linteau et madame Beaudoin. Les 
rencontres auront lieu sur l’heure du diner.  

 
Comité journée des Petits entrepreneurs – il y a une journée en juin, cela existe déjà, les parents 
décident de vendre un produit, dans leur rue, leur quartier, pour vendre des produits. L’idée que nous 
avions eu était de le faire ici, que les parents et enfants puissent créer un produit et le vendre.  
 
Pour le projet Jeunes Coop, monsieur Arsenault sera impliqué avec l’école tous les vendredis. 
Madame Bouchard et madame Vanasse sont intéressées à s’impliquer également. Miss B va sonder 
les familles pour savoir combien de personnes -familles seraient intéressées à participer.  
 
Comité évaluation : Ce comité se penchera sur le nouveau mode d’évaluation mis en place à l’école 
depuis l’an dernier. Il est déjà formé de Miss B., cinq enseignants, madame Linteau, madame 
Vignola, madame Dumas et madame Rodrigue. Une personne externe nous accompagnera aussi 
dans ce comité.  La première rencontre aura lieu le 30 octobre puis une autre suite au premier 
bulletin, puis au 2e bulletin, etc.  
 
Plan d’action sur la technologie, ce sera la même personne qui accompagnera aussi les membres de 
l’équipe-école sur ce comité. Il n’y a pas besoin de parents sur ce comité. 
 

7. Stratégie de communication : présentation 
Suite aux commentaires des sondages aux parents de l’an dernier. Miss B est aussi allée chercher 
le support du réseau de l’école Vision.  
 
Page Facebook : il y a une publication  nouvelle chaque jour de la semaine. Cette plateforme sera 
aussi utilisée pour le lancement de concours, rappel de certains événements, etc. Les vidéos sont 
très populaires, davantage que les photos.  
Lundi= Il y aura un rappel pour les parents.  
Mardi = l’école des parents.  
Mercredi = le membre du personnel à l’honneur. 
Le jeudi= il y aura publication d’anciennes photos pour souligner notre 15e anniversaire.  
Vendredi= vidéos des enfants en anglais ou en espagnol. 
Une fois par mois, des vidéos ou photos de sortis scolaires ou activités spéciales. Sur Facebook, 
l’information présentée ne sera pas obligatoire à consulter, en opposition aux courriels qui sont de 
l’information importante.    
 
Il n’y aura pas de courriels aux parents les lundis et vendredis.  Les messages sont souvent envoyés 
en pm, entre 13h00 et 15h00 plutôt que le matin. Il sera précisé sur chaque communication si cela 
concerne la grande ou la petite école. Il y aura habituellement un thème sur chaque communication, 
afin d’éviter de surcharger le courriel. Plusieurs parents sont inquiets et suggèrent une fréquence 
d’environ une-deux fois par semaine afin d’éviter que les parents ne lisent plus les courriels s’ils sont 
trop nombreux.  
 



 
 

 

 

Monsieur Lussier suggère d’utiliser MailChimp pour gérer l’ouverture des courriels. Actuellement, 
c’est l’organisation Cyberimpact qui s’occupe de cette fonction.  Les membres de l’équipe-école vont 
aussi tenter de répondre aux courriels des parents, peu importe leur nature.  
 

 
8. Événements à venir et « School meetings » 

Voici les School meetings pour les prochains mois :  
• Octobre : ce vendredi, il y aura un pep-rally, où il y aura la mascotte de la ligue de RCQ, il y 

aura présentation des équipes de basketball, de celle de cheerleading, du symbole des 
Tornadoes, etc.  L’objectif est d’encourager le sentiment d’appartenance à l’école.  Miss B. 
rappelle aussi qu’il y a un code de vie des Tornadoes, dont l’objectif est d’encourager un 
esprit sportif sain.  

• En décembre, il y aura le Talent show, géré par monsieur Dorval et madame Leblond. Les 
élèves qui voudront participer pourront s’y inscrire.  

• En janvier, trois classes viendront présenter leurs projets. 
• En février, il y aura un autre pep-rally. 
• En mars, trois autres classes avec la célébration de la fête de la St-Patrick.  
• En avril, spectacle 15e anniversaire 
• En mai, gala méritas. 

 
Gala sportif le 31 mai prochain : les élèves et équipes seront honorés.  
Graduation des maternelles : aura lieu le 18 juin.   
La date de graduation pour les 6e années n’est pas encore connue.   
 

 
9. Points à améliorer 

• Vêtements Unimage – les commandes arrivent avec plusieurs semaines de retard donc il n’y 
aura plus de vente en août à l’école (délais de livraison de 6 à 8 semaines pour des 
vêtements achetés en août). La vente sera organisée avant afin de s’assurer que les élèves 
sont tous prêts pour la rentrée. 

• Photos reportées – malgré tous les efforts des parents impliqués, nous étions déçus mais 
avons appris de ce malentendu.  

• Les trous dans le stationnement ils seront réparés prochainement.   
 

 
10. Varia 

Madame Linteau discute avec tous du contenu du Bulletin des parents à venir en novembre : il 
contiendra un sommaire des travaux du comité pour le financement.  
 
Nouvelle école : les travaux de rénovation seront faits en mai pour l’ouverture en septembre 2019.  Il 
y aura 6 classes : 5 classes de 4 ans, 1 classe de 3 ans, et 3 classes de maternelle. Ces groupes 
ont été créés en fonction des inscriptions. Les classes seront au rez-de-chaussée du bâtiment, qui 
contiendra aussi un mini-gym. Une cour de récréation sera aussi à bâtir.  
Enfin, il y aura une nouvelle entrée sur le boulevard Guillaume-Couture avec un sens unique 
asphalté pour la circulation de voitures. Tout le projet est chapeauté par Mme Grellet.    
 
Nous procédons à la photo des membres du comité de parents qui sont présents ce soir. Elle pourra 
être reprise plus tard lors d’une réunion où tous seront présents.  
 



 
 

 

 

 
11. Levée de l’assemblée  

La levée de l’assemblée est proposée par madame Fortin  et secondée par monsieur Lussier à 
20h45.  
 

 
par Annie Vignola, secrétaire du Comité de parents, 17 octobre 2018. 


