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Rencontre du 4 décembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

Étaient présents :  
Madame Christine Bellerive  Directrice 
Madame Isabelle Linteau   Présidente et parent de 5e année  
 
Madame Sasha 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 Lily Dumas  Parent de 4e et 6e 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 
Mme Julie Marcotte                   Directrice des services pédagogiques 
Monsieur Marc Rioux Parent de préscolaire 
Madame Michelle Rodrigue  Parent de maternelle et 2e année 
Madame Annie Vignola Parent de 1e année et secrétaire 
 
 
Étaient absents : 
Madame Nathalie Pétrillo         Parent  de 2e année 
Madame Julie Vanasse Parent de préscolaire et 2e  année 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
AVIS DE CONVOCATION 

 
Troisième 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 troisième rencontre du comité de parents 2018-2019 
qui aura lieu à la date, à l’heure et au lieu suivants : 
 
DATE : le mardi 4 décembre 2018 
HEURE : 18 h  
LIEU :  Labo créatif de l’École Trilingue Vision Rive-Sud 
 
Prenez note qu’un repas froid vous sera servi à partir de 18 h. La rencontre 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. Compte-rendu des sous-comités 
7. Retour sur le Plan d’action pour les saines habitudes de vie 
8. Présentation du nouveau What’s up Vision? 
9. Les points à améliorer 
10. Varia  
11. Levée de l’assemblée 

 

 
Directrice 

 
 



 
 

 

 

 
 
 

1. Mot de la directrice 
Miss B. souhaite la bienvenue à cette troisième rencontre du comité de parents 2018-2019. Elle 
souligne la féérie de Noël et remercie les gens de leur belle énergie dans les différents projets de 
l’école.   
 
 

2. Mot de la présidente 
La présidente, madame Linteau, souhaite la bienvenue à cette rencontre et remercie les membres 
de leur présence et de leur implication malgré ce mois de décembre très occupé pour tous. Elle 
remercie Miss B. pour le souper et souhaite à l’avance de Joyeuses Fêtes à tous les membres du 
comité.  
 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Miss B. fait la lecture de l’ordre du jour.   
Quelques points à ajouter dans Varia :  

• Bulletin du comité de parents et calendrier 2019-2020) 
• Petite École Vision 

 
Nous aurons aussi un invité vers 19h30 : monsieur Dorval, enseignant de 2e année, viendra nous 
parler de robotique et technologie.  
 
Le point de financement sera devancé dans l’ordre du jour (faisait partie du point 5) puisqu’un des 
membres doit quitter plus tôt.  
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par madame Rodrigue et secondée par monsieur Lussier.  
 
 

4. Adoption du dernier procès-verbal 	
Aucune correction à apporter.  
L’adoption du procès-verbal est proposée par madame Bouchard secondée par madame Fortin 

 
 

5. Suivi au procès-verbal et  
6. Comptes-rendus des sous-comités : 

Comité de financement :  
Un des objectifs cette année est de jeter les bases pour le financement pour les prochaines années 
afin d’éviter de repartir chaque année à zéro. Le comité a rencontré Miss B. cette semaine afin de 
discuter des enjeux financiers des prochaines années.  
 
Il y aura habituellement deux activités de financement par année. L’objectif est que ce soit simple et 
efficace, sans sollicitation continuelle. Nous avons besoin d‘un plan de communication et de faire 
rayonner l’école Vision à Lévis.  En fin d’année (mai-juin 2019), notre plan de financement sera 
établi ce qui nous permettra de jeter les bases pour les campagnes de financement futures.  Cela 
permettrait aussi de communiquer les besoins de l’école dès le début de l’année pour les activités 



 
 

 

 

supplémentaires (qui sont en dehors de l’offre académique et donc nécessitent des coûts 
supplémentaires).  
 
Deux idées sont retenues pour l’an prochain soit celles du cocktail dinatoire ainsi que les Crazy 
lunch. Cette année, la vente de sauce à spaghetti aura lieu, ainsi que la vente de bûches de Noël.   

 
Bûches : nous avons vendu seulement 324 buches, ce qui semble être un peu moins que prévu. 
Plusieurs parents ne sont pas disponibles pour venir chercher leurs bûches la fin de semaine. L’an 
prochain, il faudra s’inscrire en septembre pour cet événement de financement et nous pourrons 
ainsi recevoir les bûches durant la semaine.  La cie Michaud est très bien organisée pour les 
campagnes de financement.  L’an prochain, nous débuterons aussi la campagne plus tôt afin de 
vendre davantage.  
 
Une autre suggestion qui a été faite est d’offrir aux parents de payer un montant supplémentaire aux 
frais de scolarité et de ne pas participer aux activités de financement.  Cela permettrait de donner 
davantage de flexibilité aux parents, qui pourront choisir d’investir ou non du temps durant l’année 
pour participer aux activités de financement. Cela fera aussi partie du plan de communication-
financement dès le début de l’année prochaine. Les formulaires pour les inscriptions pour l’année 
2019-2020 vont être envoyés aux parents dans les prochaines semaines.  Il est donc trop tard pour 
offrir cette option aux parents pour l’an prochain.  
 
Habituellement, Miss B investissait 30 000$ par année pour l’achat de matériel divers. Cette année 
et l’an prochain, ce ne sera pas possible étant donné l’important investissement du nouvel édifice de 
la Petite école Vision donc il sera important de tenter de trouver des activités qui nous permettent de 
continuer d’investir.  
 
Actuellement, les revenus qui seront générés par le bottin peuvent répondre aux besoins minimaux 
des activités en dehors du curriculum régulier (dont la robotique).  Les enfants adorent la robotique 
et il y a des besoins supplémentaires pour continuer d’aller de l’avant dans les achats de robots, de 
Chromebooks, etc. Les enfants ont participé à des activités avec la Code Mobile la semaine dernière 
et ont adoré. Ils en redemandent encore!! 
 
Miss B. nous informe que l’École Vision de Terrebonne met sur pied des Focusgroup composés de 
parents de divers milieux (nouveau parent, parent d’un enfant du secondaire, parent d’un enfant du 
primaire,) le but étant d’aller vérifier l’expérience parent (leur perception des points forts et points 
faibles de l’école).  Les nouveaux parents doivent être le plus satisfaits possible de l’offre 
pédagogique. À Terrebonne, ils font habituellement deux rencontres durant l’année : en janvier puis 
à la fin de l’année avec un rapport et des recommandations à la fin de l’exercice. Miss B. aimerait 
qu’on puisse bénéficier de ce type d’exercice au cours des prochaines années.  
 
Un autre point ayant trait au financement est d’aller s’associer avec un partenaire majeur – le frein 
que nous avons est que nous ne pouvons actuellement émettre de reçu d’impôt puisqu’il s’agit d’une 
entreprise privée à but lucratif et non pas une OSBL. En contrepartie, une entreprise privée doit avoir 
un retour, une visibilité en contrepartie d’un financement.  Le gala des parents pourrait être une 
manière d’offrir un retour sur un investissement.    
 
Miss B a participé la semaine dernière à une activité de levée de fonds du réseau Vision qui a eu 
lieu qui s’intitulait « Vins au féminin ». Elle nous explique cette autre idée qui permettrait aussi de 
lever des fonds (par l’achat de jetons).  
 



 
 

 

 

 
School meetings :   
Miss B et l’équipe-école ont tenté de faire un School meeting et d’inviter les parents, pour permettre 
de récompenser des groupes mais cela ne fonctionnait pas bien. Finalement, cela fonctionne mieux 
quand le meeting a seulement lieu avec les élèves de l’école et qu’on informe ensuite les parentsa 
par le biais des liens avec Facebook.  
 
Vêtements Unimage :  
Miss B. prendra le temps de les rencontrer au cours des prochains mois puisque certaines 
insatisfactions concernant les délais de livraison des vêtements ont été soulevées.  

 
Bottin :  
L’ébauche de la page couverture est prête. Le bottin sera utilisé comme un levier pour le 
financement. Actuellement, les membres du comité font les démarches pour aller chercher les 
commanditaires, alors que la graphiste travaille avec les photos et coordonnées des élèves.  
 
Mrs Cabrera nous présente une autre version possible du bottin sous forme de « Story School Year 
Book » soit un soit un album- souvenir qui permettrait une récapitulation des événements.  

  
L’an dernier, nous avions battu notre record et avions amassé plus de 11 000$. Cette année, le 
comité comprend moins de membres ce qui est plus exigeant pour chaque membre (contacter les 
partenaires pour renouveler ou demander les commandites). Il faut toutefois décider si nous 
préférons remettre le bottin en fin d’année seulement – nous pourrons statuer sur le projet en janvier 
lors de la prochaine rencontre.  Nous pourrions effectuer des changements progressivement, en 
visant le nouveau modèle proposé par Mme Cabrera. Il sera aussi important de s’assurer de la 
transparence au niveau des finances en expliquant aux parents – donc s’approcher plus près d’une 
reddition de comptes au niveau du comité de parents. 
  
Besoins en robotique :  
Monsieur Dorval, enseignant de 2e année, vient nous présenter les besoins technologiques de 
l’école pour les prochaines années.  
Cette année, il travaille pour une deuxième année consécutive en programmation avec les élèves de 
3e année. Certains élèves sont plus avancés et sont allés jusqu’au bout des options que le iPad peut 
offrir.  Il faudra donc penser à intégrer rapidement des Chromebooks ou autres portables pour 
permettre aux élèves d’avancer plus loin, entre autres sur Scratch (gratuitement en ligne).  
 
Comité de la semaine des enseignants :  
Une première rencontre est à venir. Le Bistro Évolution nous commanditera encore cette année, en 
échange de publicité dans le bottin. 
 
Vente de vêtements usagés :  
Une communication sera acheminée sous peu pour annoncer le fonctionnement pour cette année. 
La démarche avance pour impliquer aussi les enfants graduellement durant l’année.  
 
Comité 15e anniversaire :  
Il y aura une première rencontre prochainement.  
 
Comité évaluation :  
Deux rencontres ont déjà eu lieu, avec discussion sur les objectifs du comité de cette année, les 
banques de commentaires pour la rétroaction, autant pour les enseignants que pour les parents.  



 
 

 

 

Il y aura aussi des rencontres d’enseignants par cycle, animées par madame Marcotte, pour 
supporter les enseignants dans les changements de leurs pratiques, ainsi que dans la transmission 
de l’information pertinente aux parents.  Madame Marcotte participe aussi à deux groupes de travail 
sur l’évaluation et la rétroaction à l’intérieur du réseau Vision.  Au secondaire, certaines écoles ont 
encore des semaines d’examens alors ce courant n’est pas encore généralisé.  
 
Un des parents souligne que l’absence d’examens à l’école Vision fait en sorte que lorsque les 
élèves arrivent dans un autre milieu et doivent faire des examens, leur niveau d’anxiété est très 
élevé. L’impact est grand pour les enfants au primaire, en termes de bénéfices, mais d’autres 
parents suggèrent aussi de les préparer, en lien avec le lien avec le secondaire.  
 
Plan d’action sur la technologie :  
Ce plan portera sur la prévention, ainsi qu’une bonne utilisation des réseaux sociaux. Le dossier est 
en préparation actuellement mais non actualisé : ils accumulent actuellement de l’information et des 
ressources mais cela viendra prochainement.  
 
Comité photos :  
Si nous faisons un bottin de fin d’année, les photos des finissants pourraient être incluses.  
 
 

7. Retour sur le Plan d’action sur les Saines Habitudes de vie 
Miss B. nous rappelle qu’un des objectifs de ce plan d’action est d’apprendre aux enfants à 
reconnaître la satiété, les responsabiliser face à leurs comportements alimentaires, etc.  
 
Cette semaine, Miss B. a rencontré madame Agathe Beaumont, nutritionniste, ainsi qu’un 
kinésiologue pour discuter des saines habitudes de vie et de la possibilité de transformer la cour de 
récréation pour la rendre plus « active » durant l’hiver.  Ils ont pris connaissance de notre plan 
d’action et ont émis des suggestions. 
 
Le plan d’action a aussi été présenté à la directrice du Croquignolet (traiteur de l’école) afin de 
s’assurer que nos priorités soient similaires.  
 

 
8. Le nouveau What’s up Vision  

Il y a quelques années, il y avait un journal scolaire. Ce journal sera ramené sous un nouveau nom à 
partir de janvier. Il permettra à Miss B. d’acheminer de l’information sur plusieurs sujets, et 
s’adressera aux parents.  Il permettra de transmettre de l‘information plus concrète aux parents, entre 
autres pour ceux qui ne suivent pas nécessairement notre fil Facebook.  
Il y aura deux versions : une pour chaque école.   
 

 
9. Points à améliorer (et bons coups!) 
• Les nouveaux parents aimeraient être informés plus tôt des détails concernant le réveillon de Noël, 

ainsi que d’être rappelés que l’école sera fermée le vendredi 21 décembre (sans service de garde.  
• Cours violon : il n’est pas facile pour les parents de savoir quand est le spectacle de violon, quels 

jours exactement ils doivent apporter le violon des enfants, etc. Le programme est bien organisé au 
niveau des cours mais il manque de coordination avec les parents.  

 
 
Bons points :  



 
 

 

 

• Il y aura possiblement un programme de musique traditionnelle du Québec de mis en place, autant à 
l’école Vision qu’à la Petite École Vision au cours des prochaines années.  

• Le Talent show est aussi un bon coup. Plusieurs enfants sont très mobilisés et sont contents de le 
préparer.  Ce projet vise à aller chercher certains enfants qui sont intéressés aux arts de la scène, qui 
ne sont pas intéressés à d’autres activités parascolaires,  ont des difficultés académiques ou qui 
veulent aussi avoir leur « moment de gloire ».  

 
 

10. Varia 
Le calendrier scolaire est disponible pour consultation sur le site. Les parents sont invités à aller le 
consulter et transmettre leurs commentaires à Miss B. s’il y a lieu. 

   
Nouvelle école : Les demandes de permis sont en cours, ainsi que les plans préliminaires.  Les 
délais sont maintenant plus longs, à chacune des étapes. Les travaux devraient commencer en mai 
et il faudra ensuite déménager la Petite école. À ce jour, le travail avance bien. L’échéancier est la 
rentrée scolaire 2019-2020.  
 
Madame Linteau soumet une ébauche de Bulletin des parents à venir au cours des prochaines 
semaines.  Certains parents soumettent leurs commentaires. 
 

 
11. Levée de l’assemblée  

La levée de l’assemblée est proposée par madame Houle et secondée par madame Dumas à 21h05.  
 
 
 
 
 
par Annie Vignola, secrétaire du Comité de parents, 15 décembre 2018. 


