
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre du 16 septembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

Étaient présents :  
Madame Christine Bellerive  Directrice 
Madame Isabelle Linteau   Présidente et parent de 6e année  
 
Madame Nathalie Breton  Parent de 6e année 
Madame Cecilia Cabrera Parent de 1re année 
Madame Lily Dumas  Parent de 5e année 
Madame Annie Fortin     Trésorière et parent de 

préscolaire et 3e année 
Madame Caroline Gagné  Parent de maternelle  
Monsieur Joe Gosselin                Parent de 3e année 
Madame Nathalie Grellet Coordonnatrice de la Petite école 
Madame Stéphanie Houle   Parent de maternelle 
Monsieur J.-Sébastien Lussier   Parent de 1e et préscolaire 4 ans 
Madame Ellen MacPhee Parent de 1e et 6e année 
Mme Julie Marcotte                   Directrice des services pédagogiques et 

parent de 3e année 
Monsieur Marc Rioux Parent de préscolaire 3 ans et 

maternelle 
Madame Michelle Rodrigue  Parent de 1e et 3e année 
Madame Julie Vanasse Parent de maternelle et 3e  année 
Madame Annie Vignola Parent de 3e année et secrétaire 

 
 
Étaient absents : 
Madame Marie-Élise Bouchard    Parent de préscolaire 4 ans et 1re année 
 

 



 
 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Première réunion du comité de parents 2019-2020 
 
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 2019-2020  
qui aura lieu à la date, à l’heure et au lieu suivants  
 
DATE : 16 septembre 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 et retour sur l’année 2018-2019 
5. Demande de financement par Senora Martinez 
6. Règles de fonctionnement du Comité de parents 
7. Les élections  
8. Présentation du «Plan de réussite 2019-2020» 
9. Les comités 
10. Planification des activités de financement 
11. Plan d’action pour des pratiques évaluatives efficaces 
12. Photos scolaires et Yearbook 
13. Changement de plateforme pour les travaux à la maison 
14. Unimage et la garde-robe scolaire 
15. Calendrier des rencontres 
16. Varia 
17. Levée de l’assemblée 

 

 
Directrice 



 
 

 

 

 
 
 

1. Mot de la directrice 
Miss B. souhaite la bienvenue à cette première rencontre du comité de parents 2019-2020. Il y a 
encore plein de projets avec ceux de l’an dernier à compléter et la mise sur pied de nouveaux. Une 
conférence comme celle donnée la semaine dernière par M. Robillard sur la maturité affective sera 
probablement une belle tradition à mettre en place pour débuter l’année de manière concertée et 
positive. 

 
2. Mot de la présidente 

La présidente, Madame Linteau, souhaite la bienvenue à cette première rencontre.  Elle indique 
aussi que la prochaine année sera bien remplie et que ce sera sa dernière année au comité de 
parents.   Elle remercie les parents d’être présents ce soir.  
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Point no 5 reporté à la prochaine rencontre parce que Senora Martinez désire se préparer 
davantage.  La nomenclature des points 10 et 12 est modifiée. Ajout d’un point statutaire pour Petite 
école. Mme Rodrigue propose l’adoption de l’ordre du jour, secondée par monsieur Rioux.  

 
4. Lecture et adoption du dernier procès-verbal et retour sur l’année 2018-2019 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Linteau et secondée par Monsieur Lussier.  
 
Miss B. nous présente l’affiche qui est en lien avec notre plan d’action pour prévenir l’intimidation 
des membres du personnel.  
 
En fin d‘année, Mme Fortin nous avait présenté un bilan financier. Monsieur Dion préparera une 
mise à jour des finances du compte du comité de parents pour la prochaine rencontre. Nous 
retenons l’importance d’une reddition de comptes.  
 
Les projets ou comités portant sur les saines habitudes de vie, sur l’évaluation et le plan d’action 
numérique se poursuivront cette année. 
 
Le programme de musique qui était débuté au préscolaire et en parascolaire sera maintenant 
implanté pour les maternelles, 1e et 2e année.  
 
La Petite école Vision a été ouverte comme prévue, dans les délais. La cour d’école est un succès 
dont les enfants profitent au quotidien. Les nouvelles éducatrices sont bien entourées et apprécient 
ce support. Le mini-gym est aussi bien exploité, avec au moins 30 minutes de fréquentation par jour. 
Il reste à finaliser le labo créatif. L’école sera supportée par une personne qui a de l’expérience dans 
ce projet spécial. Les groupes sont pleins au préscolaire et la maternelle compte trois groupes de 15 
enfants chacun. Il y a eu une inauguration de la Petite École Vision avec les nouveaux au début de 
l’année.  
 
Comité financement : l’an dernier, Miss B. avait décidé d’embaucher monsieur Lestage pour nous 
aider en philanthropie. Elle ira de l’avant avec cette démarche mais elle aura lieu plus tard dans 
l’année vers le mois de mars.  
 



 
 

 

 

Plan d’action numérique : il sera mis de l’avant plus tard dans l’année ou même l’année suivante 
parce qu’actuellement, avec l’expansion de la Petite école, il est important de ne pas surcharger 
l’équipe-école avec trop de projets simultanés.  
 
Pour les services d’orthopédagogie, Miss Marcotte nous explique que le modèle RAI (Réponse à 
l’Intervention) a été choisi afin de maximiser les services. Le modèle de réponse à l’intervention fera 
en sorte que les orthopédagogues seront en classe pour aider les élèves de niveau 2 et les élèves 
de niveau 3 seront vus en individuel à l’extérieur de la classe. Le niveau 1 se fait en classe par les 
enseignants en classe (flexibilité pédagogique). 
 

 
5. Senora Martinez vient faire une demande de financement au Comité de parents. 

Point reporté à la prochaine rencontre.  
 
 

6. Règles de fonctionnement du comité de parents.  
Miss B. rappelle les règles de fonctionnement du comité de parents qui est un comité consultatif :  

• L’objectif principal du comité de parents est de rapporter le point de vue des parents à la 
direction et l’équipe-école.  

• Le quorum est de 5 parents.  
• Les réunions ont lieu les mardis de 18 h 30 à 20 h 30.  
• L’avis de convocation est envoyé par Mme Bergeron la semaine avant la réunion et les 

parents doivent confirmer leur présence. 
• Il semble qu’il y ait eu une erreur et que ce ne sont pas tous les parents de la Petite école 

qui aient reçu l’invitation pour participer au comité.   
 

 
7. Les élections	

Cette année, madame Linteau demeure la présidente du comité de parents puisque son mandat est 
d’une durée de deux ans. Les postes de secrétaire et de trésorière sont ouverts pour réélection : 
Annie Vignola et Annie Fortier sont réélues à l’unanimité.   
 
 

8. Présentation du «Plan de réussite 2019-2020» 
Miss B nous présente, accompagnée de madame Marcotte, les grandes lignes du plan d’action. Il 
comporte 6 priorités :  
 

1) Créer une communauté d’apprentissage pour le partage pédagogique. Il y a trois groupes 
pédagogiques qui se rencontrent une fois par mois (avec Miss Marcotte et madame Leclerc-
Chouinard, leader pédagogique).  Il y a toujours une partie de veille pédagogique, une partie 
sur les pratiques évaluatives, puis une autre sur la formation sur les badges numériques (des 
formations en ligne sur différents projets numériques). 

 
2) Comprendre le fonctionnement du cerveau : cette année, les enfants et les enseignants vont 

recevoir des formations sur le fonctionnement du cerveau et comment s’en servir.  La 
capsule de Mme Boutin, neuropsychologue, lors de la première rencontre de parents, nous 
informait des capsules et formations à venir.  

 



 
 

 

 

3) Développer la bienveillance comme modèle d’intervention à l’école. Il y a eu la formation de 
monsieur Robillard sur la maturité affective et il y aura des ateliers durant le courant de 
l’année pour les élèves et des capsules vidéos pour les membres du personnel.  

 
Miss B nous réfère aux livres de monsieur Joel Monzée « Et si on les laissait vivre? » et «J’ai 
juste besoin d’être compris ».  Monsieur Monzée viendra nous voir pour une formation durant 
l’année.  

 
4) Revoir les pratiques évaluatives. Cela se poursuit ainsi que l’accompagnement avec Maude 

Lamoureux du RÉCIT. Plusieurs informations seront fournies aux parents en cours d’année.  
 
5) Soutenir les compétences numérique des élèves. Il y aura des rencontres régulières avec 

Senora Martinez qui est en charge de cet aspect avec Miss Marcotte. Il y a douze 
compétences sur lesquelles les enseignants peuvent choisir de se développer en cours 
d’année. 

 
6) Soutenir le développement des compétences éco-responsables.  Permettre de cuisiner 

autant à la Petite école qu’à la Grande École, Senorita Fréchette est en charge de cette 
partie avec Miss Marcotte. Les abeilles, le jardinage, le recyclage, le compostage, l’absence 
des bouteilles d’eau, ce sont tous des projets qui sont importants.  

 
 

9. Comités 
Le Comité portant sur l’évaluation se terminera bientôt, il reste environ une rencontre.  
 
Comité de financement : il y a 4 membres, trois messieurs et madame Houle. Madame Houle 
suggère d’augmenter le nombre de parents pour apporter de l’aide pour les Crazy lunch, les bûches 
de Noel, et Vin au féminin qui aura lieu le 23 octobre.  
 
Yearbook : les enfants sont très contents, il n’y a pas eu de commentaires négatifs des parents. Par 
contre, ce fut beaucoup de travail.  Cette année, cela devrait être plus facile parce que le gabarit est 
déjà prêt. Mme Cabrera et Miss Grellet seront encore sur le comité. Madame Dumas est aussi 
disponible pour aider. 
 
Photo scolaire : Madame Fortin va s’occuper des photos scolaires.  
 
Vente de vêtements usagés : Madame Fortin et Madame Vanasse seront responsables.  
 
Semaine de reconnaissance du personnel (en février) : Madame Vanasse et Madame MacPhee 
seront responsables.  
 
Semaine québécoise de la famille (en mai) : parfois, certains enseignants organisent des activités et 
invitent les parents. Cela pourrait être un comité mais pas nécessairement. Miss B. va consulter les 
enseignants et nous revenir.   
 
Monsieur Arsenault, parent qui s’occupe déjà d’un projet avec les Tornadoes, aura probablement 
besoin d’aide pour organiser la participation de l’école à la Journée des Petits Entrepreneurs. 
Madame Gagné pourra aider dans ce comité.  
 

 



 
 

 

 

 
10. Planification du financement 

Nous avons 3 activités à venir dont: 
 
Vin au féminin. Nous avons embauché une sommelière qui sera présente le 23 octobre prochain.  
Cela comprend des dégustations de vins, une formation sur les vins, avec des paris. Nous devrons 
avoir des prix intéressants pour les trois tournées de vins à venir.  
 
La sommelière se charge de l’animation, alors que nous sommes responsables de l’aménagement 
de la salle et de trouver les trois commandites pour les prix.  
Il faut vendre les cartes (environ 100$ chacune), il est important de souligner que les billets sont en 
vente autant aux hommes qu’aux femmes. Le comité de financement se rencontrera rapidement 
pour mettre sur pied cette activité. Madame Dumas va se joindre aux membres du comité pour les 
aider.   
 
Bûches de Noel : la livraison sera le 4 décembre. Les commandes doivent être reçues chez Michaud 
trois semaines avant.  
 
Nous enverrons une lettre annonçant les activités de financement à venir cette année, ainsi que les 
objectifs visés par cette campagne de financement (achats des outils technopédagogiques).  
 
 

11. Plan d’action pour des pratiques évaluatives efficaces 
Miss B va aussi présenter ce plan d’action à l’équipe de la Petite école. Il sera intéressant d’avoir un 
lancement ou une publicisation plus intéressante.  Nous pourrons revoir comment nous voulons le 
lancer au cours des prochains mois.  
 
 

12. Photos scolaire et Yearbook 
Les photos scolaires auront lieu la semaine prochaine mardi et mercredi. La compagnie La Pomme 
verte est encore embauchée cette année. Nous regarderons toutefois d’autres alternatives pour 
l’année prochaine. Il y aura besoin de parents bénévoles pour aider avec la gestion des classes.  
 
Toute l’information a été communiquée à la compagnie la semaine dernière.  La séance de photos 
poir La Petite école aura lieu le 24 et pour l’école Vision le 25 septembre.  La veste sera obligatoire 
pour les photos afin de favoriser  l’uniformité. 
 
Nous avons présentement 3 personnes pour s’occuper du «Yearbook» mais l’an dernier, il y avait eu 
davantage de parents pour s’occuper de trouver des commanditaires. Madame MacPhee se porte 
volontaire pour aider également.  

 
 

13. Changement de plateforme pour les travaux à la maison 
Toutes les informations vont se retrouver sur la plateforme Google Classroom pour transmettre de 
l’information aux parents. Le Seesaw sert maintenant de portfolio numérique. La même plateforme 
est utilisée pour tous les niveaux scolaires. Il y a possibilité de réduire le nombre de notifications 
dans Seesaw en allant dans les paramètres. Les parents sont invités à donner leurs commentaires 
lors de la prochaine rencontre.  
 
 



 
 

 

 

14. Unimage et la garde-robe scolaire 
Les parents qui ont payé pour la livraison ont reçu leur livraison après la commande arrivée à l’école.  

 
Nous avons plusieurs difficultés avec les grandeurs, les coupes et les matériaux qui ne sont pas 
directement comme ce qui est prévu.  Discutons des possibilités de s’en aller vers une tenue plus 
urbaine, moins classique.  
 
Un parent suggère qu’il serait aussi intéressant d’avoir le logo de l’école Vision sur tous les 
vêtements, même s’il faut l’acheter séparément.  
 
Les parents suggèrent qu’il serait bien de pouvoir essayer les vêtements et de quitter avec les 
vêtements quand on achète. Miss B. va rediscuter avec monsieur Mancini. 
 

 
15. Calendrier des rencontres 

Les rencontres auront lieu aux dates suivantes :  
Mardi 8 octobre 2019 à 18 h 30 
Lundi le 25 novembre 2019 à 18 h 30 
    (Remise des bûches le 4 décembre) 
    (Déjeuner directrice le 10 janvier) 
Mardi le 21 janvier 2020 à 18 h 30 
    (Semaine des enseignants le 3 février 2020) 
Mardi 24 mars à 18 h 30 
    (Mardi 31 mars : cabane à sucre) 
Mardi 28 avril 2020 à 18 h 30 

 
 

16. Varia 
Petite école Vision :  

• Les parents du préscolaire ont aussi hâte de pouvoir utiliser l’application Hop quand ils 
viennent chercher les enfants. Le matin, avec le débarcadère, cela se déroule bien aussi. 
Ceux qui voudront acheter l’application pourront se la procurer au besoin.   

 
• Pour la visite de la Petite École Vision, Miss B songe à faire une conférence de presse et il y 

aura en même temps une visite des lieux. On pourrait aussi tenir la prochaine rencontre du 
prochain comité de parents à la petite école.  

 
Il y a eu une rotation du personnel au cours de l’été et certains parents se sont montrés inquiets, se 
demandant ce qui se passait. Il est important d’adresser ce genre de choses aux parents pour les 
rassurer.  Miss B. et Miss Marcotte nous confirment que les nouvelles personnes embauchées sont 
très compétentes, dynamiques et qu’elles apportent de nouvelles idées dans l’équipe.    
 

 
 

17. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est proposée par Madame Dumas et secondée par Madame Linteau à 21 h.     
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Sommaire fait par Annie Vignola, secrétaire du Comité de parents, 1er octobre 2019. 


