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Rencontre du 17 août 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
Étaient présents sur Zoom:  
 
Madame Christine Bellerive Directrice générale 
Madame Nathalie Grellet Direction adjointe de la Petite école 
Madame Julie Marcotte Directrice des services pédagogiques et  
 Parent de 4e année 
Madame Julie Vanasse Présidente Parent de 1re et 3e  année 
Madame Annie Fortin Trésorière Parent de maternelle et 3e année;  
Madame Annie Vignola Secrétaire Parent de 4e année  
Madame Marie-Josée Boudreau  Parent de maternelle 
Madame Nancy Caron Parent de 5e année 
Madame Marie-France Dubé Parent de maternelle, 3e et 5e année  
Monsieur Joe Gosselin Parent de 4e année 
Madame Stéphanie Houle   Parent de 1re année 
Monsieur J.-Sébastien Lussier Parent de Prek 3, maternelle et 2e année 
Madame Nathalie Petrillo Parent de 4e année 
Monsieur Marc Rioux Parent de maternelle et 1re année 
Madame Michelle Rodrigue  Parent de 2e  et 4e année 
 
 
 
Étaient absents : 
Personne 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

AVIS DE CONVOCATION 
 

 
 

Première réunion du comité de parents 2020-2021 
 
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 2020-2021 
qui aura lieu à la date, à l’heure et au lieu suivants : 
 
DATE : 17 aout 2020 
HEURE : 18 h 30 
LIEU :  Virtuel 
_____________________________________________________________________ 
 
Projet d’ordre du jour 
 

1. Mot de la directrice 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption et suivi des deux derniers procès-verbaux du 22 avril et 4 mai 
4. Règles de fonctionnement du comité de parents 
5. Élections pour les postes de président, trésorier et secrétaire 
6. Scénario de la rentrée 2020 
7. Nouvelles nominations et nouveaux enseignants 
8. Scénario pour une éventuelle fermeture 
9. Reddition de comptes 
10. Fondation Vision Jeunesse Lévis: suivi 
11. Garde-robe scolaire 
12. Petite école Vision Lévis : suivi 
13.  Varia 

 
 

 
Directrice générale 

 
 
 



 

 

  

1. Mot de la directrice 
 
Miss B. souhaite la bienvenue à cette rencontre. Elle nous remercie de notre présence et 
nous assure qu’elle et son équipe sont prêts à accueillir les enfants. Elle souligne 
l’importance du comité de parents dans la crise qui se vit actuellement. Les conseils du 
comité de parents sont importants et elle remercie tous les parents pour leur implication.   
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Miss B nous présente l’ordre du jour. Mme Rodrigue suggère deux points dans Varia – 
commandites dans le bottin de l’an dernier et recrutement pour le comité de parents. Mme 
Houle suggère un point de planification des activités de financement pour l’année. M 
Lussier propose l’adoption de l’ordre du jour et il est secondé par Mme Fortin.  

3. Adoption et suivi des deux derniers procès-verbaux du 22 avril et 4 mai 

• Les suivis du PV du 22 avril seront pour la plupart, abordés dans les points de l’ordre du 
jour. 

• Cette année, il y aura seulement une classe de 5e année et une classe de moins au 
préscolaire. Il y aura une classe supplémentaire en maternelle. 

• Il y a eu un camp d’été d’une durée de 5 semaines à la Petite école, ce qui fut un 
succès. Cela sera donc probablement reconduit dans les prochaines années. 

• L’adoption du procès-verbal du 22 avril est proposée par Mme Houle et secondée par 
Mme Fortin.  

• L’adoption du procès-verbal du 4 mai est proposée par Mme Rodrigue et secondée par 
M. Rioux.  

 
4. Règles de fonctionnement du comité de parents 
 
• Miss B. nous fait un bref rappel des règles de fonctionnement du comité de parents et 

des modalités.  
• Il est déterminé que le quorum sera de 8 parents + 1= 9 parents puisqu’il y a 

actuellement 16 parents sur le comité.  
• Les trois postes sont en nomination ce soir dont le poste de présidente ou président, 

celui de trésorier et de secrétaire.  Elle décrit les rôles des trois postes et des parents en 
général. Nous suggérons de conserver la clause voulant que les parents doivent 
continuer à s’impliquer dans des comités et ne peuvent être absents plus de 3 
rencontres. Nous pourrons discuter des comités lors d’une prochaine rencontre puisque 
ce soir, la rentrée et le sujet le plus important à aborder.  

• Il sera difficile de planifier le calendrier des rencontres pour toute l’année alors Miss B. 
suggère que nous procédions seulement d’une rencontre à l’autre.   

 
 
 



 

 

  

5. Élections pour les postes de président, secrétaire et trésorier 
 

Madame Fortin suggère Mme Vanasse comme nouvelle présidente du comité de parents. 
Elle est élue à l’unanimité.  
Trésorière : Mme Vanasse suggère Mme Fortin pour un 3e mandat – elle accepte et est 
élue à l’unanimité.  
Secrétaire : Mme Houle suggère Mme Vignola qui accepte également. Elle est élue à 
l’unanimité.  
 
6. Scénario de la rentrée 2020 
 
Nous avons reçu un document aujourd’hui qui se nomme le Guide de la rentrée. Miss B. 
nous demande de le consulter et de lui revenir avec des commentaires. Parmi les points 
revus avec nous :  
• Les communications demeurent une priorité cette année avec les parents. Elle ajoutera 

aussi un point pour inviter de nouveaux parents à faire partie du comité de parents.  
• Points reliés à la COVID 19 et les changements qui doivent être apportés pour la 

rentrée : le cadre sera plus près de la normale que ce qui a été vécu en mai-juin donc ce 
sera facilitant pour tous.  

• Il y aura cette année quatre heures d’espagnol par semaine, comme habituellement.  Il 
avait été prévu cinq heures, mais puisque plusieurs élèves ont du retard en 
mathématiques, en français ou en anglais, la priorité sera mise sur les matières de base. 

• Les élèves devront dîner encore dans leur classe pour respecter les « bulles ». 
• Les trois prochaines semaines seront importantes pour créer les liens avec les élèves et 

mettre en place les mesures d’hygiène.  
• Le débarcadère sera encore obligatoire. Les parents devront encore s’inscrire.  
• M. Lussier se porte volontaire pour regarder la possibilité d’utiliser l’application Hop. 
• Il n’y aura pas fête de la rentrée ou School meeting dans le gymnase, mais d’autres 

activités d’accueil sont planifiées.  
• Un parent souligne l’importance d’avoir accès à des lavabos pour le lavage des mains et 

pour éviter que les enfants utilisent l’alcool toute la journée. Miss B. en fera installer des 
nouveaux. Les toilettes seront aussi désinfectées plus souvent.  

• Les enfants ne pourront pas fréquenter l’école s’ils sont malades. Il faudra avoir des 
consignes claires données aux parents pour savoir quand ou non envoyer son enfant à 
l’école.  

• Une autre préoccupation de l’équipe-école est celle de faire économiser les parents, par 
exemple en diminuant le nombre de paires de chaussures. Il y aura aussi plus de 
flexibilité pour les vêtements de l’uniforme scolaire et le matériel scolaire puisque les 
fournisseurs manquent de certains items.  

• Un des parents suggère d’avoir un parent du comité de parents qui ferait le lien avec la 
compagnie Unimage. Ce point pourra être à l’ordre du jour de la prochaine rencontre 
quand nous discuterons des comités. 

• Le Croquignolet sera de retour avec deux choix de repas froids par jour. Les repas 
chauds ne seront pas permis il n’y aura pas d’utilisation du micro-ondes.  



 

 

  

• Ils attendent toujours de l’information pour démarrer les activités parascolaires, même 
chose pour les midis passion. Pour l’instant, il n’est pas possible d’offrir des activités où 
les groupes se mélangeront.  

• Les sorties éducatives ne sont pas prévues non plus et seront remplacées par des 
activités en classe. Les parents du comité approuvent cette alternative. 

• Il y aura deux récréations de 20 minutes… les 1-2-3 ensemble et les 4-5-6- ensemble, 
mais divisés entre la cour et le stationnement. Ils auront aussi un temps dehors au dîner. 

• Le temps d’écran ne sera pas un moyen de récompense utilisé pour les enfants.   
• Les parents posent plusieurs questions sur l’enseignement à distance, versus quoi faire 

quand son enfant présente des symptômes et dit être testé (ou est en attente de 
résultats à la maison).   

•  Il y a des rencontres Zoom avec les parents les 24 et 26 aout.  
 
Plan de réussite : l’objectif est de viser la réussite pour chaque élève. La structure et le plan 
pédagogique ont été modifiés, le bien-être des enfants demeurera une priorité. Miss 
Marcotte nous explique les moyens qui seront mis en place pour atteindre ces objectifs : 
• Mettre en place une structure pédagogique rigoureuse.  
• Miss Marcotte et Mme Bourret, qui deviendra conseillère pédagogique, seront les 

responsables de ce dossier. 
• Maximiser le temps d’apprentissage de chaque élève.  
• Application des méthodes d’enseignement explicite de M. Steve Bissonnette 

(formateur ; démonstration, modélisation, puis essai autonome).  
• Les enseignants devront faire une planification annuelle et la remettre à Miss Marcotte. 

Ainsi, en cas d’absence d’un enseignant, le suppléant pourra prendre rapidement la 
relève.  

• Il y aura des rencontres pédagogiques régulières pour un suivi rigoureux des élèves. 
• Il y aura aussi un système de mentorat pour s’assurer d’une bonne intégration des 

nouveaux enseignants.  
• Le personnel recevra une formation du Dr Joël Monzée sur l’approche bienveillante.  
• Il sera important de développer la mentalité de croissance chez les élèves. On veut que 

les enfants croient en eux et croient qu’ils sont capables de réussir.  
• Développement des liens école et famille pour que les parents puissent suivre les 

progrès de leur enfant.  
• Reconnaître et intervenir tôt auprès des jeunes qui ont pris du retard ainsi que 

dépistage précoce  en septembre pour les jeunes de la première année. 
• Dépistage aussi pour les enfants ciblés par les enseignants à l’aide des trousses 

pédagogiques COVID pour s’assurer qu’ils ont du support rapidement. 
• Les enseignants ont une heure par semaine dans leur tâche pour faire de la 

récupération avec leurs élèves.  
• Support aux élèves qui ont besoins particuliers (troubles d’attention ou d’apprentissage, 

problème de comportement) : les plans d’intervention seront mis en place rapidement, 
Miss Dubé sera très présente en classe et il y aura des périodes d’étude en classe.  

 



 

 

  

Les parents du comité sont très contents du travail accompli. D’autres soulignent 
l’importance de supporter aussi les enseignants qui sont aussi arrivés l’an dernier dans le 
système de mentorat. Miss Marcotte nous précise que ce sera fait.  

 
7. Nouvelles nominations et nouveaux enseignants 
 
Une nouvelle directrice adjointe travaillera trois jours par semaine soit Mrs. Heidi Bodner. 
Miss Grellet deviendra aussi directrice adjointe à la Petite école et Mme Caron la 
supportera dans ses fonctions administratives. Miss Nancoo sera personne-ressource pour 
l’ensemble des éducatrices. Mme Bourret devient conseillère pédagogique et demeure 
orthopédagogue à temps partiel. 
 
Il y aussi de nouveaux enseignants qui se joignent à l’équipe cette année : 
• Maternelle : Miss Millet 
• 1re année : Miss Morin (elle suit son groupe de maternelle) 
• 2e année : M Audet-Rochon a quitté et sera remplacé par Mr. MacDonald.  
• 3e année : Mme Robichaud en 3e année sera en français et travaillera avec Miss 

Marquis. 
• 4e année : Mme Trépanier-Duranleau (orthopédagogue de formation) et Miss Drouin. 
• 5e année : Mme Noël et Mme Marcoux enseigneront ensemble dans la classe de 5e 

année. 
• 6e année : M. Desrosiers a quitté. Mme Leblond retourne avec Mme Leclerc-Chouinard 

pour enseigner en 6e année. 
• En espagnol, Señora Ines enseigne pour les petits, Señora Gonzalez pour les 1-2,-6 et 

Señora Fréchette pour 3-4-5.   
 

La majorité des enseignants qui arrivent sont accompagnés depuis mars par Miss Marcotte 
donc ont été pris en main rapidement afin de bien les intégrer. Il y a aussi eu plusieurs 
candidatures ce qui est bien, car les candidats ont été choisis avec soin.   
  
Plusieurs élèves ont quitté, surtout en 5e année.  Miss B nous explique que certains parents 
n’ont pas aimé PathBlazer (plateforme en mathématiques), d’autres ont eu des difficultés 
financières, d’autres quittent pour le PALS - il y a plusieurs raisons pour expliquer tous ces 
départs. 
 
Miss Dubé demeure responsable du comité sanitaire et nous présente une présentation 
ppt « Pour un retour sécuritaire et agréable ». Des questions sont ensuite posées par les 
parents  et on retrouvera les informations dans les courriels ou guides à venir au cours des 
prochaines semaines. 
 
 
 
 
 



 

 

  

8. Scénario pour une éventuelle fermeture 
 
Il y a un document à compléter et retourner au ministère d’ici le 15 septembre donc nous 
pourrons en discuter lors de la prochaine rencontre du comité de parents. C’est un travail 
qui est en cours actuellement par l’équipe-école. 
 
9. Reddition de comptes 
 
L’année financière se termine en même temps que l’année scolaire le 30 juin. Il reste 
encore des informations à entrer donc Miss B ne possède pas encore toutes les 
informations. S’il est possible, elle remboursera davantage aux parents.  
 
Si l’école ferme une autre fois, un plan financier sera établi et présenté aux parents. Les 
parents du comité sont surpris de savoir que certains parents demandent encore des 
remboursements pour l’an dernier et estiment y avoir droit. Cela demande beaucoup 
d’énergie à Miss B pour gérer ce dossier financier.  
 
10.  Fondation Vision Jeunesse Lévis: suivi 
 
M. Gosselin va s’occuper de signer les lettres patentes et de faires les démarches avec 
l’avocat et M. Lestage pour démarrer la Fondation.  
 
11. Garde-robe scolaire 
 
Il y a encore certaines difficultés avec la compagnie Unimage, mais il est prévu qu’il y ait 
une boutique au 3e étage cette année. Il y a eu une vente de vêtements usagés. Mme 
Vanasse rapporte qu’il y a eu environ 1200$ de revenus. Il serait intéressant de répéter 
l’exercice au cours des prochains mois.   

 
12. Petite école Vision Lévis : suivi 

 
• La rentrée s’annonce similaire à celle de juin, mais il n’y aura pas de distanciation entre 

les enfants. L’éducatrice doit porter un masque et une visière. La vigilance demeure 
importante pour garder les bonnes habitudes au niveau de la désinfection et le lavage 
des mains. Ce fut très gagnant, car il n’y a eu aucun enfant malade.  

• Il y a une fête de la rentrée ce samedi et deux rencontres virtuelles cette semaine pour 
informer les parents pour le préscolaire et la maternelle.  

• Les parents devront maintenant porter leur masque quand ils vont chercher et porter 
leur enfant, car a distanciation sociale ne pourra être respectée.  

• Les parents vont recevoir le questionnaire-santé à l’avance afin de faciliter l’entrée le 
matin. Il s’agit d’une exigence du ministère de la famille.  

• Le préscolaire 3-4 ans débute le 25 août alors que pour la maternelle, cela débute le 26 
août. Il n’y a pas d’entrée progressive cette année.  

 



 

 

  

13. Varia 
 
Liste du comité de parents – chaque parent doit compléter ou corriger la liste.  
 
Fonds d’urgence : Mme Fortin nous informe que le comité avait 6200$ de disponible, il 
restait 3600$ à la fin de l’année, qui fut retournée au comité de parents. Un parent suggère 
que ce montant demeure disponible pour dépanner d’autres élèves qui ne peuvent se 
permettre certains services d’orthopédagogie ou d’orthophonie. Les parents sont d’accord 
avec cette proposition.  Nous avons plus de 7500$ au compte présentement.  
 
Photo scolaire : Mme Fortin nous informe que nous avions choisi la compagnie Photo 
repensée et qu’ils peuvent continuer de nous offrir le service cette année même en contexte 
de COVID. La date sera le 16 septembre et l’ensemble des étudiants seront photographiés 
la même journée. Le concept est original et respecte les règles sanitaires. Chaque enfant 
recevra une mosaïque au lieu d’une photo de groupe. Les photos de finissants seront faites 
en début d’année au cas où il faut fermer l’école.  
 
Commandites bottin : que ferons-nous avec les commandites reçues pour le bottin l’an 
dernier? Miss Grellet nous informe qu’il n’y a pas eu d’argent de récolté donc le problème 
ne se pose pas.  
 
Recrutement de parents – Mme Vanasse se chargera de faire un rappel avant la réunion 
pour recruter de nouveaux parents.  Miss B va aussi l’inclure dans le Guide de la rentrée du 
parent.  
 
Au niveau des activités de financement, Mme Vanasse pourrait aussi annoncer quelques-
unes des activités de financement, en mentionnant la cause. Il est clair que les activités 
doivent être modifiées ou repensées en fonction du contexte. La vente de vêtements 
usagés et des bûches semblent nos deux activités principales.  
 

14. Levée de la réunion 
 
La prochaine réunion aura lieu le 22 septembre 2020. Félicitations à Mmes Vanasse, 
Vignola et Fortin. 
 
La levée de l’assemblée est suggérée par Mme Vanasse et secondée par Mme Fortin.  
 
Sommaire fait par Annie Vignola, secrétaire du Comité de parents, août 2020. 
 


