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Rencontre du 19 mars 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

Étaient présents :  
Madame Christine Bellerive  Directrice 
Madame Isabelle Linteau   Présidente et parent de 5e année  
 
Madame Marie-Élise Bouchard    Parent de maternelle 
Madame Cecilia Cabrera Parent de préscolaire 
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 
Mme Julie Marcotte                   Directrice des services pédagogiques 
Monsieur Marc Rioux Parent de préscolaire 
Madame Michelle Rodrigue  Parent de maternelle et 2e année 
Madame Julie Vanasse Parent de préscolaire et 2e  année 
Madame Annie Vignola Parent de 1e année et secrétaire 

 
 
 
Étaient absents : 
Madame Sasha Beaudoin Parent de maternelle 
Madame Nathalie Breton  Parent de 3e et 5e année 
Madame Émilie Cloutier Parent de préscolaire et 1e année 
Monsieur J.-Sébastien Lussier   Parent de maternelle 
Madame Nathalie Pétrillo         Parent  de 2e année 
 

 

 



 
 

 

 

 
AVIS DE CONVOCATION 

 
Cinquième 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 cinquième rencontre du comité de parents 2018-
2019 qui aura lieu à la date, à l’heure et au lieu suivants : 
 
DATE : le mardi 19 mars 2019 
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. Les festivités du 15e anniversaire 
7. Bottin : première ébauche 
8. Relocalisation de la petite école 
9. Plan d’action pour des transitions de qualité et accueil des nouveaux élèves 
10. Stratégie d’embauche et de rétention du personnel 
11. Commande de la garde-robe scolaire  
12. Retour sur les rencontres-parents de février et suivi du comité évaluation  
13. Varia 
14. Levée de l’assemblée 

 

 
Directrice 
 
 



 
 

 

 

1. Mot de la directrice 
Miss B. souhaite la bienvenue à cette cinquième et avant-dernière rencontre du comité de 
parents 2018-2019.  
 
 

2. Mot de la présidente 
La présidente, madame Linteau, souhaite la bienvenue à cette rencontre et remercie les membres 
de leur présence.  Nous avons un gros mois de préparation avec le spectacle qui arrive bientôt et 
l’activité de cabane à sucre. 
 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par madame Vanasse et secondée par madame Fortin. 
Ajout des points dans Varia : 1) vente de vêtements usagés, 2) comité de financement et 3) les 
camps d’été. 
 
Monsieur	Dugas	veut	nous	partager	quelques	informations	sur	les	activités sportives parascolaires 
et les camps d’été. Cet été, il y aura deux camps, durant les deux premières semaines de juillet. Les 
dépliants seront disponibles dès demain pour les camps : un de basketball et l’autre multi-sports 
incluant badminton, volleyball, soccer, hockey cosom, etc. Quelques anciens élèves seront présents, 
dont certains jouent professionnellement au soccer, au basketball ou font du judo. Ces élèves 
viendront supporter messieurs Dugas et Bélanger pour l’animation.  
	
	

4. Adoption du dernier procès-verbal 	
Aucune correction à apporter. L’adoption du procès-verbal est proposée par madame Houle et 
secondée par monsieur Gosselin.   

 
 

5. Suivi au procès-verbal  
Semaine des enseignants – la conférence présentée le mercredi matin pour tout le personnel des 
deux écoles a été grandement appréciée, ainsi que le déjeuner.  

 
Journée Portes Ouvertes – toutes les écoles du Réseau Vision ont tenu leur journée le 2 février et ce 
fut encore un grand succès. C’est une formule gagnante car les parents veulent voir le vécu de 
l’école, voir des enfants dans les classes ainsi que les locaux. Les visites personnalisées à la Petite 
École sont aussi une formule gagnante qui nous permet de recruter de nouveaux élèves.   

 
Participation à « Attache ta tuque » : Ce festival a été utile pour se faire connaître, mais surtout pour 
permettre aux élèves de 6e année de vivre leurs projet entrepreneurial par la vente de biscuits. Les 
élèves de Mme Arcand sont aussi allés chanter sur la scène. 

 
Parents bénévoles – cette idée serait intéressante mais sera à évaluer pour l’an prochain. 
 

 
6. Festivités du 15e anniversaire 

Mesdames Beaudoin et Émilie Cloutier qui sont absentes ce soir ont travaillé sur le comité 15e 
anniversaire.  Entre autres, il y aura une cabane à sucre pour les enfants le 25 mars en pm. C’est 



 
 

 

 

madame Sasha Beaudoin qui commandite cet événement; les élèves de Mme Arcand feront aussi un 
petit spectacle de chant.  
 
Lors de la dernière journée de fin d’année, il y aura aussi une cabane mobile de crème glacée.  
C’est Plomberie Beaudoin qui commanditera cet événement.  Sur le site Internet de l’école, il y a 
maintenant une section 15e anniversaire avec nos commanditaires.   
 
Spectacle du 12 avril 2019 : 
Nous avons plusieurs commanditaires dont Unimage, le Croquignolet, Guay Banquet Services, SOS 
Nancy, Young Engineers, l’École Élédanse et Autobus Auger qui fournira le transport gratuitement.  
Les enfants et le personnel vont se rendre dès le matin à la salle pour les répétitions.  Tous les 
enfants devront être à la salle à partir de 18h.  
 
La vente des billets servira à payer une partie des frais. Les billets seront vendus en ligne à partir de 
vendredi prochain. Il y a 700 places et 318 élèves donc on veut s’assurer que les parents auront 
tous des billets. Les enfants qui participent au spectacle n’ont pas besoin de billet. La vente de billet 
se tiendra du 22 mars au 29 mars puis il y aura ouverture pour ceux qui veulent se procurer un 3e ou 
4e billet.    

 
Le comité aura besoin d’aide pour les préparatifs durant la journée ainsi que durant la soirée : 

• Deux personnes par porte pour scanner les billets (et il y a deux portes).   
• Deux personnes pour placer les gens dans l’auditorium.  
• Deux personnes à l’accueil pour vendre les derniers billets et diriger les élèves avec leur 

groupe-classe.   
• Tout le personnel sera à un moment sur la scène – il devra y avoir des parents dans les 

coulisses pour gérer les élèves à la fin pour le numéro final. 
 

 
7. Bottin : première ébauche 

La première ébauche est prête et le comité aura réussi à amasser plus de 8000$ en commandites. Il 
y aura plusieurs nouveautés, dont des photos des moments marquants de l’année, des petits mots 
des enseignants, etc. 
 
Il n’y aura pas d’adresses ou de numéros de téléphone des enfants cette année sous les 
photographies. Par contre, il y aura des espaces à la fin du bottin pour inscrire les numéros de 
téléphone des amis ou inscrire des commentaires. Le bottin devrait être remis aux élèves début mai. 

 
 

8. Relocalisation de la petite école  
Tout va très bien dans l’avancement des travaux– nous avons les permis du ministère de la Famille 
et de la Ville de Lévis. Les places sont pratiquement toutes comblées. Un des défis aura été de 
recruter du nouveau personnel et plusieurs candidates ont déjà été trouvées. Prochaine étape : 
signature des contrats et début de la formation en ligne. 
 
Madame Grellet est aussi en train de faire les démarches avec les fournisseurs pour l’achat de 
l’ameublement. Il y aura plusieurs commodités comme des toilettes dans les classes, des éviers, des 
portes qui communiquent d’une classe à l’autre, etc.   
 



 
 

 

 

Nous aurons 5 groupes de 4 ans et un groupe de 3 ans, 10 enfants pour  chaque groupe de 4 ans, 8 
enfants dans le groupe des 3 ans et trois classes de maternelle. Il y aura un mini-gym disponible 
pour tous les groupes. Il y aura aussi une éducatrice spécialisée qui travaillera uniquement pour la 
Petite école Vision.  
 
Le stationnement sera maintenant exclusivement réservé aux parents et au personnel de l’école 
Vision et la petite école Vision.  

 
 

9. Journée Plan d’action pour des transitions de qualité et accueil des nouveaux élèves 
Les parents d’enfants du Pre-K sont invités le 23 avril ou le 1er mai pour des rencontres 
préparatoires avant l’entrée à l’école. Cela permettra de faciliter le transfert de l’information et 
d’assurer à tous une transition harmonieuse. Les parents de maternelle sont invités les 8 ou 15 mai 
et il y aura une série de communiqués qui leur seront envoyés d’ici la prochaine rentrée scolaire 
pour les tenir informés de l’avancement du projet.   
 
Dans le but de bien accueillir les nouveaux élèves et de favoriser la meilleure intégration possible, 
Miss B. nous informe qu’un questionnaire sera remis aux parents. Ce questionnaire nous permettra 
de connaitre un peu mieux la personnalité de chacun des enfants qui nous seront confiés. 

 
Il y aura 4 nouvelles éducatrices à former. Au Réseau Vision, il y a maintenant des formations en 
ligne pour permettre aux nouvelles éducatrices de s’approprier les concepts, la mission, les 
approches, etc.  
 
Madame Bouchard suggère l’utilisation de l’application de Hop pour aider à la préparation des 
enfants en fin de journée: à l’aide de cette application, les parents avertissent l’école qu’ils sont en 
route pour venir chercher les enfants, donc les enfants peuvent commencer à s’habiller avant que le 
parent se présente. 

 
 

10. Stratégie d’embauche et de rétention du personnel 
Cela devient un enjeu graduellement : nous avons du personnel de qualité mais cela prend parfois 
du temps pour les trouver. Cela est particulièrement difficile pour ce qui est de trouver des 
suppléants. Pour attirer les futurs enseignants, l’école Vision offre de belles conditions de travail et 
surtout, un milieu de travail épanouissant et beaucoup de formations tant à l’interne qu’à l’externe. 
Une stratégie de rétention du personnel est en cours d’élaboration.  
 
Miss B. permet maintenant de la flexibilité au niveau de l’horaire, des tâches, des vacances, etc. Les 
enseignantes qui reviennent de congé de maternité ou les enseignants-juniors reçoivent aussi du 
support. 
 
L’équipe est relativement stable et il demeure important pour tous que les enseignants soient 
capables de s’épanouir dans leur milieu de travail. Les employés peuvent aussi être intra-
entrepreneurs à l’intérieur de l’école. Miss B. donne l’exemple de monsieur Dugas qui a sa vision du 
sport et qui s’épanouit ainsi dans son travail au quotidien à travers l’activité physique pour tous les 
élèves de l’école. 
 
Miss B. mentionne l’importance de garder en tête les 3 R : le respect, la reconnaissance et la 
relation.   
 



 
 

 

 

Commande de la garde-robe scolaire 
Unimage sera à l’école les 1er juin et 5 août 2019. Il est très important que les parents se présentent 
le 1er juin pour s’assurer d’avoir leur commande pour la rentrée scolaire. Il sera aussi possible de 
commander en ligne jusqu’au 17 mai (pour livraison le 1er juin) et il sera maintenant possible de 
suivre sa commande en ligne. Les autres commandes seront livrées en août.  
 
Le propriétaire sera invité lors de la prochaine réunion du comité de parents du 30 avril 2019.  Les 
parents soulignent que le service à la clientèle est souvent bon mais qu’il y a souvent des ruptures 
d’inventaire. Le propriétaire a aussi mentionné à Miss B. qu’il devait modifier certaines coupes de 
vêtements, ce que ce sera dorénavant possible puisqu’il a maintenant sa propre patroniste.  
 
 

11. Retour sur les rencontres de parents de février et comité sur l’évaluation  
Miss B. demande aux parents s’ils ont eu l’information nécessaire pour suivre les progrès de leurs 
enfants. Miss Marcotte rencontre demain Mme Maude Lamoureux du RÉCIT qui travaille sur les 
technologies,  l’évaluation et la rétroaction.  Mme Vanasse exprime qu’il est déjà difficile de 
comprendre en 2e année comment les enfants utilisent les technologies – il y a réellement un besoin 
de formation pour les parents dès le début de l’année l’an prochain.  
 
Seesaw ne permet pas toujours de montrer aux parents l’évolution de leur enfant. Le plus grand défi 
est de voir ce qui se passe dans les mathématiques – il y a réellement besoin de formation sur 
Pathblazer, surtout en mathématiques.  
 

 
12. Varia  

Vente vêtements usagés : La vente est en préparation et sera annoncée prochainement.  
 

Comité de financement : 
• Le premier Crazy Lunch aura lieu le dernier vendredi d’avril, soit le 26 avril. Il reste à envoyer 

la communication aux parents. Tout sera livré à l’école par le restaurant Stratos pour le 
préscolaire et les maternelles.  

• L’objectif est de l’étendre à toute l’école l’an prochain avec un paiement en début d’année.  
Les profits de cette activité seront versés au compte du Comité de parents.   

• Le problème de la campagne de financement est d’accumuler des fonds mais il n’est pas 
toujours clair à quoi vont servir les fonds.  Il serait intéressant de faire compléter un 
questionnaire aux enseignants afin de mieux cibler les besoins (entre autres les besoins 
informatiques).  

• La campagne de financement avec la vente de sauce spaghetti est prête à démarrer. Aussi, 
les activités récurrentes seront de bonnes sources de financement. La reddition de comptes 
sera faite par le Comité de parents. 

 
Cours de musique : Les cours de musique seront aussi intégrés à l’horaire l’an prochain.  Il s’agira 
de cours de musique traditionnelle folklorique.  
 
Crayola a un site de récupération des crayons. C’est Señorita Fréchette qui s’en occupe et les 
crayons seront récupérés par les élèves. Ils récupèrent les crayons de feutre.  

 
 

13. Levée de l’assemblée  



 
 

 

 

La levée de l’assemblée est proposée par madame Bouchard et secondé par madame Vanasse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommaire fait par Annie Vignola, secrétaire du Comité de parents, 30 mars 2019. 


