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Étaient présents sur Zoom:  
Madame Christine Bellerive  Directrice 
Madame Isabelle Linteau   Présidente et parent de 6e année  
 
Madame Marie-France Dubé Parent de préscolaire, 2e, 4e et 6e 
Madame Lily Dumas  Parent de 5e année 
Madame Annie Fortin     Parent de préscolaire, de 3e année et 

trésorière 
Monsieur Joe Gosselin                 Parent de 3e année 
Madame Nathalie Grellet Coordonnatrice de la Petite école 
Madame Stéphanie Houle   Parent de maternelle 
Madame Julie Marcotte                    Directrice des services pédagogiques et  
 parent de 3e année 
Madame Nathalie Petrillo Parent de 3e année 
Monsieur Marc Rioux Parent de préscolaire 3 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-Josée Boudreau  Parent de préscolaire 
Madame Nancy Caron Parent de 4e année  
Monsieur J.-Sébastien Lussier    Parent de 1e, préscolaire 
Madame Ellen MacPhee Parent de 1e et 6e année 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 
AVIS DE CONVOCATION 

 
Sixième rencontre 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 rencontre spéciale du comité de parents 2019-2020. 
 
DATE : 4 mai 2020 
HEURE : 19 h 00 
LIEU :  plateforme Zoom 
_____________________________________________________________________ 
 
Projet d’ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue 
2. Mot de la présidente 
3. Organisation scolaire  
4. Mesures d’hygiène 
5. Partie pédagogique 
6. Horaires de travail  
7. Aspects financiers 
8. Varia 
9. Levée de la réunion. 

 
 

 
Directrice 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

1. Mot de bienvenue 
Miss B. souhaite la bienvenue à cette rencontre. Elle nous remercie de notre présence, de nos 
commentaires qui sont importants pour la prise de décision.      
Nous avons de la belle visite aujourd’hui : Miss Gingras, enseignante, ainsi que Miss Dubé, éducatrice, 
sont présentes avec nous ce soir.  Les deux sont présentes pour discuter des horaires et des aspects 
sanitaires.   
 
La situation est complexe : une des priorités pour le milieu scolaire est d’accueillir les enfants, de prendre 
le temps de les réconforter si besoin. Demain soir, ces éléments feront partie de l’information transmise 
aux parents lors de rencontres sur la plateforme Zoom.  
 
Il est important de souligner que c’est la décision des parents d’envoyer ou non leur enfant à l’école, 
selon la santé, le rendement académique, le travail des parents, etc. Il est très clair que certains enfants 
ne pourront pas venir à l’école pour des raisons médicales.  Une autre priorité de l’école Vision est 
d’enseigner, surtout en mettant l’emphase sur les savoir essentiels d’ici la fin de l’année, pour tous les 
niveaux.  
 
A la maternelle, presque tous les élèves vont venir à l’école et les classes sont grandes. Même chose 
pour le Pre-K.  Il n’y a donc pas de rencontre pour ces parents.   Il y aura deux phases à la réouverture 
de la Petite école, une le 11 mai pour accueillir 50% des enfants, puis une autre le 18 juin phase 2,  pour 
75% des puis fin juin pour le reste.   
 
 
2. Mot de la présidente 
La présidente, madame Linteau, souhaite la bienvenue aux parents et les remercie encore pour leur 
présence ce soir.  

 
 

3. Organisation scolaire 
Miss B nous informe que l’arrivée des élèves se fera entre 8h00 et 9h00 le matin, si possible sans service 
de garde. Il y aura 5 points d’entrée dans l’école, les parents auront l’information nécessaire cette 
semaine. Objectif : diminuer les files d’attente. Premier lavage de main avec du Purell, puis se dirigent à 
leur classe, dirigent leurs choses à leur place (il n’y a plus de vestiaire) puis les élèves pourront aller se 
laver les mains avec les 7 étapes. Il serait bien que les parents enseignent ces étapes cette semaine.  
 
Il faudra réduire au minimum les contacts entre les enfants et avec le personnel de l’école. Pour le dîner, 
ce sont les enseignants qui vont s’occuper du dîner. Les enfants seront assignés dans leur classe, à une 
seule place, d’ici la fin de l’année. Il y aura deux récréations de 30 minutes chacune le matin et en après-
midi. Il y aura deux groupes à la fois dans la cour mais séparés. Il y aura aussi du temps au dîner dehors. 
Le stationnement sera aussi utilisé. Les enfants iront dehors même quand il pleuvra puisqu’ils seront 
confinés tout le reste de la journée dans leur classe (pas de salle à dîner, pas de gymnase).  
 
Les parents des élèves qui ne reviennent pas à l’école vont pouvoir récupérer leur matériel ce vendredi.  
En fin de journée, le départ aura lieu entre 15h30 et 17h00. Un sondage sera distribué aux parents et ces 
derniers devront mentionner à quelle heure ils viendront chercher leurs enfants. Il y aura un congé férié le 
18 mai, une journée pédagogique le 12 juin et l’école se terminera le 23 juin à 16h00.  La journée 
pédagogique du 15 mai est annulée, le reste du calendrier sera conservé de manière standard du lundi 
au vendredi.  

 
 



 

 

 

 

4. Mesures d’hygiène 
Miss Dubé nous présente une présentation ppt « Pour un retour sécuritaire et agréable ».  Des questions 
sont ensuite posées sur les aspects suivants :  

• Quels sont les symptômes d’une allergie saisonnière versus la COVID-19? 
• Pour le matériel scolaire qui était à la maison, est-ce qu’il doit être ramené? 
• La journée du lundi sera considérée comme une journée de désinfection – journée tampon?? 
• Le personnel pourra porter le masque ou la visière selon leur choix.   
• Le Tool binders restera à l’école.  
• Les enfants partiront le matin pour l’école seulement avec leur boite à lunch et leur iPad.  
• Les enfants vont devoir avoir lunch froid ou dans un thermos. La bouteille d’eau pourra être à 

l’extérieur de la boite à lunch, entre autres dans le sac de gym.  
• Il n’est pas possible de faire sortir les élèves au dîner pour qu’ils puissent aller manger avec leurs 

parents. S’ils sortent au dîner, ils reviennent seulement le lendemain.  
• Il n’y aura plus de lunch Croquignolet du traiteur. 
• Importance de préciser que les 3 règles de base sont celles de la Santé publique.   
• Il est important de ne pas stresser les enfants du préscolaire car il est probable qu’ils se retrouvent 

à moins de deux mètres à un moment dans la journée, malgré toutes les précautions.  
 
 
5. Partie pédagogique 
Miss Marcotte nous présente de l’information sur l’école présentielle.  Les groupes seront d’environ 11 
élèves.  
 
Il y aura donc deux groupes multi-niveaux. Certains élèves devront changer de groupe classe et elle nous 
explique comment ces groupes seront formés. 
 
Le même plan de travail sera utilisé à distance ou en présentiel. Les contenus seront les mêmes. Il y aura 
trois enseignantes suppléantes qui se joignent à l’équipe – elles sont connues des enfants.  
 
Les suivis en orthopédagogie et orthophonie se poursuivent. Il y aura une charge de travail d’environ 3 
heures par jour incluant les tâches synchrones. Il y aura davantage de classes virtuelles pour ne pas 
pénaliser ceux qui restent à la maison. Il s’agira d’enseignement des savoirs essentiels.  
 
Les enfants n’auront pas les mêmes enseignants qu’avant nécessairement autant en présentiel qu’en 
virtuel.  Si possible, les classes virtuelles pourront être enregistrées.    
 
Il y aura aussi des Zoom de conversation anglaise qui seront offerts, surtout aux plus jeunes.  
 
Questions ou commentaires : 
• Certains parents soulignent à quel point l’enseignement à distance est bien planifié. Est-ce possible 

d’avoir des rdvs individuels avec certains enseignants pour obtenir de l’aide dans certaines matières? 
Oui ce sera possible, même si ce n’est pas n’est pas nécessairement avec le même enseignant.  
 
 

6. Horaires de travail 
Miss Gingras nous informe que les enseignants titulaires vont demeurer dans leur même classe.  Ceux 
qui seront dans une classe multi-niveaux sont des enseignants que les enfants connaissent donc il n’y 
aura pas de nouveau personnel. Il est possible que le groupe-classe soit avec le même enseignant toute 



 

 

 

 

la journée ou ce sont des blocs de 3 heures. Idem pour les enseignants d’éducation physique qui iront 
aussi dans les classe pour enseigner. Il y aura maximum deux enseignants par classe par jour.  

 
Pour la maternelle, les 3 enseignantes vont demeurer toute la journée avec leur enseignante. Pour le pre-
K, certains enfants vont changer de groupe et ces parents ont été avisés.  Miss Poirier ne pourra revenir 
au travail mais elle sera remplacée par une nouvelle éducatrice. Mme Cossette ne pourra pas se joindre 
à l’équipe non plus car elle a plus de 60 ans.  
 
Est-ce qu’ils ont besoin d’aide pour préparer l’école physiquement? Il y aura besoin de parents bénévoles 
les matins à l’entrée de chacune des 5 portes. Les parents disponibles peuvent se porter bénévoles.  
 
Certains commissions scolaires vont offrir l’école « à la carte » mais ce ne sera pas possible de le faire 
pour nous. A ce jour, il est prévu que la prochaine année scolaire sera aussi basée sur le même modèle – 
à partir de septembre.  
 
S’ils décident de reporter l’ouverture de l’école, cela veut dire que certains parents pourraient se retrouver 
dans le trouble. Certains parents suggèrent d’avertir le plus tôt possible si l’école devrait ouvrir seulement 
le 18 mai.  
 
Autres questions ou réponses :  
• Certains questionnent le nombre d’heures par jour? Il est clair que le temps sera utilisé pour 

apprendre et enseigner de la nouvelle matière.  
• Est-ce possible de mettre des périodes de plus au niveau de l’immersion ? Quel sera le niveau 

d’anglais qui sera donné par les enseignants? Autant en présentiel qu’en distance, il sera important 
de continuer à travailler les trois langues principales qui est notre concept.  

• Est-ce que nous aurons le nouvel horaire de la journée? Par quoi seront remplacées les périodes 
d’éducation physique? 

• Il n’y a pas encore de décision quant aux camp d’été sportifs, de musique ou des camps d’été avec 
Miss Germain.  Si tout va bien et les cas de COVID n’explosent pas au cours des premières 
semaines d’ouverture, il pourrait y avoir des camps d’été donc 10 enfants par éducatrice donc 100% 
d’ouverture durant la période estivale.  Cela demeure à voir.  Même au niveau des camps d’été de la 
ville, il est probable que les sports de contact soient repris nettement plus tard. Nous attendrons les 
directives des ministères. Pour l’instant, c’est considéré comme peu probable jusqu’à nouvel ordre.  

 
S’il y un cas de COVID à l’école, l’équipe-école communique avec la Santé publique et ce sont eux qui 
prennent en charge l’enquête et vont donner les instructions à l’équipe-école.  
 
 

7. Aspects financiers 
Miss B. nous informe ensuite des frais de scolarité. Le scénario sera le suivant. Le montant qui avait été 
calculé pour le mois d’avril comprenait un rabais pour les frais des activités parascolaires et les frais de 
garde de l’heure du dîner.  
 
Pour ceux qui vont poursuivre l’école à distance, il y aura 69,15$ par semaine de déduit. Les parents 
seront facturés selon les décisions qu’ils vont prendre.   

 
8. Varia 

Les parents du comité soulignent toutes les interventions mises en place et la qualité du travail fait par les 
membres de l’équipe-école tout spécialement au cours des dernières semaines.  



 

 

 

 

 
Pour la présentation de demain, un membre du personnel va répertorier la foire aux questions et Miss B. 
pourra y répondre en fin de soirée. Elle peut aussi faire valoir auprès des parents que son équipe a été 
très investie et travaillé très fort au cours des derniers mois.  
 
Un parent suggère une proposition au comité de parents. Miss Grellet a commandé des visières (12$), 
des masques jetables et d’autres équipements de protection comme les blouses. Elle suggère que 
certains équipements soient offerts par le Comité de parents. Le total devrait s’élever autour de 2200$. 
Nous avons 7300$ dans le compte de banque dont une partie pourrait être utilisée par le fonds 
d’urgence. Le comité n’a pas statué sur ce point.  
 
 

 
9. Levée de la réunion 

La levée de l’assemblée est suggérée par Mme Dumas et secondée par Mme Rodrigue.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sommaire fait par Annie Vignola, secrétaire du Comité de parents, 5 mai 2020. 


