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Rencontre du 4 juin 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Étaient présents :  
Madame Christine Bellerive  Directrice 
Madame Isabelle Linteau   Présidente et parent de 5e année  
 
Madame Marie-Élise Bouchard    Parent de maternelle 
Madame Nathalie Breton  Parent de 3e et 5e 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 
Monsieur Marc Rioux Parent de préscolaire 
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 Cecilia Cabrera Parent de préscolaire 
Madame Émilie Cloutier Parent de préscolaire et 1e 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 

 
Septième 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 septième rencontre du comité de parents 2018-2019 
qui aura lieu à la date, à l’heure et au lieu suivants : 
 
DATE : le mardi 4 juin 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. Code de conduite envers le personnel de l’école 
7. Bilan de l’année 
8. Bottin : suivi 
9. Relocalisation de la petite école : suivi 
10. Comité financement : suivi  
11. Planification 2019-2020 
12. Varia 

12.1 Orthopédagogie 
13. Levée de l’assemblée 
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1. Mot de la directrice 
Miss B. souhaite la bienvenue à cette dernière rencontre du comité de parents 2018-2019. Il y a 
encore plein de projets pour les quelques dernières semaines de la fin de l’année. Nous avons eu 
plusieurs gros dossiers à travailler cette année et ce n’est pas terminé.   

 
2. Mot de la présidente 

La présidente, Madame Linteau, souhaite la bienvenue à cette rencontre et remercie les membres 
de leur présence durant toute l’année, tout spécialement pour cette rencontre supplémentaire.    
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Houle propose l’adoption de l’ordre du jour, secondée par Madame Breton. Il y a quelques 
points à ajouter en 12.1 portant sur les services d’orthopédagogie et un départ annoncé. 

 
4. Lecture et adoption du dernier procès-verbal 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Bouchard et secondée par Monsieur Rioux.  
 
5. Suivis au procès-verbal 

Visite de Unimage pour commande de vêtements annuels:  
Les commentaires des parents indiquent un meilleur accompagnement, un meilleur suivi parce que la 
prise en charge était plus rapide. Monsieur Mancini était aussi présent pour répondre aux autres 
questions des parents qui ne pouvaient être répondues par ses employés.  Certains parents 
mentionnent que certains modèles sont demeurés les mêmes mais n’avaient pas les mêmes 
grandeurs. Tous les modèles n’étaient pas disponibles pour essayage mais il s’agit globalement 
d’une nette amélioration par rapport aux autres moments.  
 
À venir lors du 21 juin en matinée : camion de crème glacée pour les enfants. Cette activité sera 
seulement pour la Grande école mais une autre activité parallèle aura lieu pour la Petite école.  

 
6. Code de conduite envers le personnel de l’école 

Certains événements se sont produits cette année, démontrant des manques de respect et de 
bienveillance envers certains membres du personnel de l’école. Nous avions parlé de mettre des 
affiches dans l’école afin de rappeler aux parents de s’assurer de respecter ce code de conduite. 
D’autres idées sont lancées : il est clair que le Comité de parents appuie Miss B. et l’équipe-école et 
certaines mesures seront prises l’an prochain dans ce sens.  

 
7. Bilan de l’année	

Le bilan financier est présenté par Madame Fortin (voir feuille en annexe), il manque seulement sur 
la feuille des profits du bottin qui seront d’environ 3500$. La vente de vêtements usagés a aussi été 
un succès avec un travail raisonnable compte-tenu des recettes.   
 
Pour le financement de l’an prochain, il sera important de faire une reddition de compte afin de 
s’assurer que les gens soient conscients de la manière dont l’argent sera utilisé. Nous sommes 
contents d’être mieux préparés et d’avoir acquis de l’expérience cette année.  

 	
 
 



 

 

 

 

Le plan de réussite est en place cette année, pour bien accompagner les enfants, avec 
bienveillance.  Les enseignants auront une formation l’an prochain sur le modèle de bienveillance. Il 
faut encadrer les enfants sans les laisser faire.  Les intervenants ont aussi reçu une formation cette 
semaine sur l’immaturité du cerveau des enfants.  Il faut continuer à travailler cela avec l’équipe, 
pour le bien-être des enfants et des membres de l’équipe-école. L’indicateur est « moins de billets 
verts » (donc moins de retenues).  Un système de «tickets» a été mis en place à la Petite école. 
 
Évaluation : les balises ont été revues, nos valeurs, nos croyances, en visant une mentalité de 
croissance et d’apprentissages plutôt que d’avoir seulement une visée évaluative pour les notes. 
Quelques vidéos seront présentées en début d’année pour les parents.  Il devrait y avoir un impact 
positif sur les enfants, ceux-ci ayant moins peur de faire des erreurs.  
 
Le plan d’action pour les saines habitudes de vie fait partie du plan d’action de l’école, avec la 
deuxième partie liée à la cour de récréation.  La troisième partie en lien avec les activités physiques 
reste à venir. Les indicateurs de performance restent à vérifier.  
 
Plan d’action numérique : il faut continuer à travailler pour que les enfants comprennent bien les 
dimensions éthiques de l’utilisation des technologies. Un comité a été formé à l’école. Ce plan 
d’action portera sur le temps d’écran, comment protéger les enfants, l’utilisation du iPad et des 
résultats sociaux, etc.  Le plan d’action numérique du ministère de l’éducation a été déposé et celui 
de l’école va de pair avec les orientations ministérielles ainsi que celui du réseau des écoles Vision.  
Indicateur de performance = moins de iPad confisqués.  L’utilisation du logiciel Pathblazer se 
prolongera en 5e année l’an prochain pour les mathématiques, et les notes seront comparées aux 
années antérieures.  
 
Programme de musique : l’indicateur était de 40 inscriptions, il y a eu environ 50 inscriptions ce qui a 
été suffisant pour décider d’aller de l’avant avec le programme de musique élargi aux premiers 
niveaux du primaire l’an prochain.    

 
8. Bottin : suivi 

Miss Grellet nous présente que ce sera finalement un «Yearbook» au lieu d’un bottin. La première 
version a été livrée aujourd’hui. Nous avons changé finalement d’imprimeur pour aller avec 
Technibureau. Les élèves attendent leur bottin et les numéros de téléphone… Il faudra que les 
jeunes se communiquent leurs numéros de téléphone entre eux maintenant puisque ces données ne 
sont plus inclues dans le bottin.  
  
Cela a été beaucoup de travail pour les membres du comité puisque tout le format a été revu.  L’an 
prochain, il sera possiblement diminué parce qu’il ne comprendra pas les événements du 15e 
anniversaire.  Ces «Yearbooks» seront distribués au plus tard le 18 juin.  350 copies seront 
imprimées et distribuées aux élèves et membres du personnel.  

 
9. Relocalisation de la Petite École : suivi 

Les travaux avancent très bien, la démolition avance bien, tout devrait être terminé à temps mais il y 
a un plan B au cas où il y aurait des imprévus.  
 
Il manque toujours deux éducatrices pour la Petite école mais Miss B. termine les entrevues cette 
semaine. Miss Grellet souligne aussi l’importance d’avoir des suppléants qualifiés et compétents 
pour remplacer les éducatrices régulières. 
 

 



 

 

 

 

10. Comité de financement : suivi 
Miss B. a rencontré Monsieur Claude Lestage, un spécialiste en organisation philantropique.  Il a fait 
une offre de services à Miss B. : il travaillera avec elle l’an prochain pour créer un OBNL et mettre 
sur pied une stratégie de financement à long terme. Un conseil d’administration sera mis sur pied.   
 
M. Lestage travaille aussi avec une avocate spécialisée pour s’occupera des aspects légaux. Ces 
deux experts sont très compétents dans leur domaine; ils devraient donc être des guides pour 
transférer de la Fondation à un OBNL, l’objectif étant d’être organisé d’ici un an. Une rencontre est 
prévue le 10 septembre avec Monsieur Lestage si certains veulent être présents.  

 
Suivi de la demande des enseignantes de 1e année concernant les iPad : M. Gosselin a eu une 
soumission de Apple qui propose un plan de location (location 36 mois, environ 383$ par mois, ou 
location 48 mois, location 315$ par mois) ou l’achat complet (environ 13 000$). Le magasin Apple a 
une personne attitrée pour le volet éducatif, cette personne pouvant aussi créer une plateforme avec 
accès sur tous les iPads.  
 
Pour l’an prochain, les iPads seront encore achetés par les parents de 1e année, pour une utilisation 
pour au moins les 3 premières années du primaire. Nous discutons aussi du code de conduite 
numérique et de l’utilisation du temps d’écran.  
 

11. Planification 2019-2020 
Planification du financement pour l’an prochain : Miss B. souligne une belle continuité avec ce qui a 
été fait cette année. Il y aura encore la Semaine de reconnaissance du personnel, la Semaine de la 
famille en février, les Crazy lunchs deux fois au préscolaire, et finalement deux fois à la grande école 
pour l’an prochain. Le formulaire devrait être disponible en début d’année pour que les gens puissent 
réserver leurs repas.  Mme Houle fera les liens avec Miss Grellet et Miss Gingras pour fixer les dates 
et planifier le tout. 
 
Comité évaluation : il y aura une rencontre en début d’année pour préparer les informations qui 
seront transmises aux parents.  
 
Comité plan d’action numérique : ce nouveau comité est composé d’enseignants, il devrait y avoir 
environ 4 rencontres l’an prochain et il pourrait y avoir des parents sur le comité.  
 
Vente de vêtements usagés : il y aurait possibilité de faire une vente deux fois durant l’année. Ce 
sera à discuter en début d’année, aussi selon la possibilité qu’il y ait un projet entrepreneurial avec 
les élèves de 6e année.  
 
La fête de la rentrée avec le party hotdog aura lieu le 30 août de 16 h à 17 h 30. Nous aurons besoin 
de parents bénévoles (disponibles à partir de 14 h 30).  
 
Soirée Vins au féminin : Miss B. s’est informée pour la tenue d’un événement. 1200$ pour la soirée 
(sommelière et le vin), elle peut compter environ 100 invités. Il y a trois dégustations différentes, des 
prix à gagner, des paris à faire, etc. Cela équivaut à environ 3 verres par personne. Miss B. a déjà 
réservé pour le 23 octobre 2019. La sommelière commande les vins à la SAQ et nous allons les 
chercher.  L’objectif est toujours d’aller chercher des prix de valeur intéressante. Exemples : fauteuils 
en cuir, chef à la maison, gazebo, etc. Les profits anticipés seront de 10 000$.   
 
Monsieur Gosselin va contacter tout de suite la dame de pâtisserie Michaud pour réserver une 
commande de bûches pour Noël.  Nous souhaitons poursuivre l’implication avec la cause de la 



 

 

 

 

buche à Marto l’an prochain.  La livraison devra être organisée la semaine, avec l’organisation d’un 
événement festif : avec musique folklorique, animation de radio, etc.   
 
Comité photo scolaire : le Studio la Pomme verte n’a pas suivi l’entente qui avait été conclue 
verbalement, entre autres pour l’impression des «Yearbooks». Nous considérons changer de 
fournisseur pour l’an prochain, selon les contacts qui seront établis par Miss B. durant l’été.  
 
Dans les autres souhaits pour l’an prochain, possibilité d’avoir des groupes de mentors, des 
bénévoles, cela fait partie des projets à venir. Cela pourrait être présenté par Madame Linteau 
présidente du comité de parents, pour recruter des parents et des bénévoles.  

 
12. Varia 

Orthopédagogie : l’offre de service a été revue pour l’an prochain- la réflexion s’est appuyée sur un 
modèle de RAI (réponse à l’intervention). Il y aura des services de niveau 3 en individuel, ainsi que 
des services de niveau 2 dans la classe.  Mme Bourret va s’occuper de ces enfants pour les niveaux 
1-2-3-4e année. Pour la maternelle, Mme Leclerc-Chouinard s’en occupera. Pour les 5e et 6e, ce sera 
quelqu’un de Morneau-Sheppell qui a été choisi pour l’an prochain. Mme Leclerc-Chouinard va aussi 
devenir conseillère pédagogique pour travailler avec Miss Marcotte certains jours et supporter les 
équipes en place.  
 
Départ : Monsieur Dorval nous quittera l’an prochain pour aller travailler au secondaire. Il travaille 
avec Miss B. et Miss Marcotte depuis plus de 20 ans et cela représente une perte pour notre école.  

 
 

13. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Soucy et secondée par Monsieur Rioux à 21h.     
 
 
 
 

 
 
 
Sommaire fait par Annie Vignola, secrétaire du Comité de parents, 5 juin 2019. 


