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Rencontre du 22 septembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
Étaient présents sur Zoom:  
 
Madame Christine Bellerive Directrice générale 
Madame Heidi Bodner Directrice adjointe 
Madame Nathalie Grellet Directrice adjointe de la petite école 
Madame Julie Vanasse Présidente et parent de 2e et 4e  année 
Madame Annie Fortin Trésorière et parent de 1re et 4e année 
Madame Annie Vignola Secrétaire et parent de 4e année 
Madame Marie-Josée Boudreau Parent de maternelle 
Madame Véronique Cauchon Parent de 2e année 
Madame Barbara Dolbec Parent de  Prek 4  
Madame Marie-France Dubé Parent de maternelle, 3e et 5e année 
Madame Isabelle Giguère Parent de 4e année 
Monsieur Joe Gosselin Parent de 4e année 
Madame Stéphanie Houle   Parent de 1re année 
Madame Ariane Lemieux Parent de prématernelle, 1re et 4e année 
Monsieur J.-Sébastien Lussier Parent de Prek 3, maternelle et 2e année 
Monsieur Marc Rioux Parent de maternelle et 1re année 
Madame Michelle Rodrigue Parent de 2e et 4e année 
 
 
 
 
 

 

Étaient absents :  

Madame Julie Marcotte Directrice des services pédagogiques  
Madame Nancy Caron Parent de 5e année 
Madame Nathalie Petrillo  Parent de 4e année 
                    
 
   
 
  
  
  
 



 

 

  

AVIS DE CONVOCATION 
 

Deuxième 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 deuxième rencontre du comité de parents 2020-2021 
qui aura lieu à la date, à l’heure et au lieu suivants : 
 
DATE : 22 septembre 2020 
HEURE : 18 h 30 
LIEU :  Virtuel 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Projet d’ordre du jour 

1. Mot de la directrice générale 
2. Mot de la présidente 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption et suivi au procès-verbal du 17 aout 2020 
5. Proposition de la présidente 
6. Retour sur la rentrée 2020 
7. Scénario pour une éventuelle fermeture  
8. Communication parents\comité de parents\ direction 
9. Plan de réussite 
10. Formation des sous-comités 
11. Fondation Vision Jeunesse Lévis: suivi 
12. Financement et première campagne: suivi 
13. Vente de vêtements usagés et garde-robe scolaire: suivi 
14. Fonds d’urgence: nouvelle demande 
15. Petite école Vision Lévis : suivi 
16. Varia  

 
Directrice 
 
 

 
 



 

 

  

1. Mot de la directrice 
 
Miss B. souhaite la bienvenue à cette deuxième rencontre. Elle nous remercie de notre 
présence et souhaite la bienvenue aux nouveaux parents.  La rentrée se passe bien même 
dans le contexte de pandémie.   
 
2. Mot de la présidente 
 
Madame Vanasse nous informe qu’elle est contente de faire partie de la réunion de ce soir 
et réfléchit pour apporter son aide à titre de présidente cette année au comité de parents et 
à l’école. Elle nous rappelle qu’il est important de continuer à s’adapter et à s’impliquer 
même dans ce contexte car elle souhaite une implication dès que possible des parents au 
niveau des sous-comités. Elle désire continuer à améliorer les communications entre la 
direction de l’école, les parents, et le corps professoral. Elle travaille actuellement à une 
communication écrite qui devrait être envoyée prochainement aux parents.  
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Miss B nous présente l’ordre du jour. Mme Grellet fera le suivi de la petite école Vision en 
no 7 au lieu de du no 15. Mme Fortin aimerait que l’on ajoute un rappel sur les photos 
scolaires. Ce point sera dans « Varia » ainsi qu’un point sur le débarcadère et l’application 
Hop Hop. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Vanasse et secondée par 
Mmes Boudreau et Rodrigue.  

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 17 août 2020 

Procès-verbal de la dernière rencontre : il y a des corrections à faire au nom de M. Lussier 
et au nom d’une enseignante au point 7. Mme Boudreau propose l’adoption du procès-
verbal de la rencontre du 17 août.  Elle est secondée par M. Rioux et Mme Rodrigue. Les 
différents suivis qui étaient à faire sont inclus dans le présent ordre du jour.   

 
5. Proposition de la présidente 

 
• Mme Vanasse nous précise qu’elle est très contente d’être la nouvelle présidente mais 

son travail l’obligeait parfois dans le passé à manquer quelques réunions du comité de 
parent.  

• Elle aimerait qu’il y ait un président ou vice-président, qui n’occuperait pas 
nécessairement les mêmes fonctions qu’elle, mais qui l’aiderait si elle doit s’absenter ou 
la seconder dans certains dossiers si cela prend trop de son temps.  

• Elle suggère l’aide de Mme Rodrigue. Cette dernière est élue à l’unanimité et se dit 
contente de supporter la présidente dans son mandat. 

 
 
 
 



 

 

  

6. Retour sur la rentrée 2020 
 
Miss B se dit très satisfaite de la rentrée même si cela est assez difficile car cela demande 
constamment de l’adaptation pour résoudre les problèmes qui surviennent. Les enseignants 
font du bon travail et ont une bonne cohésion pour s’entraider.  
 
Miss Bodner est contente de voir qu’il y a plusieurs parents de l’école qui sont impliqués 
dans le comité.  Elle souligne que l’entrée scolaire se passe bien : elle s’attendait à plus de 
stress chez les jeunes mais cela se passe très bien. Les habitudes sont maintenant bien 
ancrées tant au niveau de la circulation dans l’école, du lavage des mains que du port du 
masque.  
 
Il y a 9 nouveaux enseignants; Miss Bodner rapporte comme c’est extraordinaire car ils sont 
impliqués, restent un peu plus tard à l’école pour aider avec le débarcadère car c’est 
souvent difficile. Elle se décrit aussi comme une personne joviale, qui est contente de 
prendre soin des employés, de s’occuper des gens pour qu’ils puissent s’occuper à leur tour 
des élèves.   
 
L’arrivée le matin se passe quand même bien. C’est le soir au débarcadère que c’est plus 
difficile. Les dîners sont aussi parfois complexes.  
 
Jusqu’à maintenant, il y a peu d’élèves malades, ce qui est une bonne nouvelle. Miss B 
précise qu’elle et Mrs. Bodner sont très impliquées pour la reconnaissance des employés 
au travail.   
 
Mme Rodrigue demande s’il est possible d’inviter des parents qui sont à l’extérieur du 
comité de parents?  Il faut toutefois faire attention aux grands-parents qui pourraient être 
dans la population à risque.  M. Lussier précise aussi que l’idée des bénévoles est bonne 
mais qu’il faut faire attention pour ne pas introduire des personnes dans la bulle de l’école. 
Mmes Dolbec et Lemieux sont aussi d’accord avec cela. Il en va de même avec les activités 
parascolaires, où seulement des intervenants de l’école animeront ces activités.  
 
Mme Rodrigue suggère que les parents du comité écrivent un message pour les 
enseignants pour les remercier de cette belle rentrée.  Madame Dolbec précise aussi qu’il 
serait intéressant que Mme Vanasse inclut dans son message un rappel aux parents pour 
leur demander de demeurer patients avec les enseignants qui parfois ne répondent pas 
immédiatement aux courriels.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

  

7. Petite école Vision Lévis : suivi  
 
Madame Grellet, directrice adjointe à la petite école Vision Lévis, rapporte que la rentrée 
s’est bien déroulée pour les enfants. Il n’y a pas eu de questionnements sur les masques, 
les visières ou les distances. Ils ont du plaisir, se sont fait de nouveaux amis, tout va bien 
aussi au niveau de l’apprentissage de l’anglais.  
 
Pour le personnel, il y a eu des départs imprévus dans les premières journées donc cela a 
demandé beaucoup de rajustements car il y avait un manque de personnel.  C’est 
maintenant réglé et dès lundi prochain, tout le monde sera en place donc cela sera un 
soulagement pour l’équipe d’éducatrices et d’enseignantes. Miss Marouska sera une 
nouvelle personne de référence de 7h à 13h puis il y a madame Bourgault qui sera avec 
l’équipe de 13h à 17h30 à raison de 3 jours semaine.  Il y aura une nouvelle éducatrice pour 
le groupe des Sunshine, qui sera Madame Jennifer Massé. Cette dernière commence ce 
vendredi lors de la journée pédagogique et sera en poste lundi matin le 28 septembre.  
 
Il y a une procédure pour les petits nez qui coulent… la Santé publique ainsi que le 
Ministère de la Famille envoient fréquemment des mises à jour dans leurs directives. 
Actuellement, si un enfant a le nez qui coule, les parents le gardent à la maison pour 24 
heures. Si la situation se détériore, il faut compléter le questionnaire puis procéder selon les 
directives de la Santé publique.  Il est du devoir de chaque parent de respecter ce 24 
heures, afin de préserver les autres enfants.  
 
8. Scénarios pour une éventuelle fermeture 
 
Le protocole de fermeture a été déposé au ministère de l’Éducation la semaine dernière.  
Miss B. l’a envoyée aux parents du comité aujourd’hui.  Elle demande aux parents qui 
peuvent de le consulter et de lui renvoyer leurs commentaires. Le protocole de fermeture 
s’adresse aux classes de la maternelle et du primaire. 
 
Pour les enfants qui sont à la maison, soit parce qu’ils sont malades ou en attente de 
résultats de test, les parents doivent se rendre dans « Google Classroom » et auront ainsi 
accès à du travail à faire à la maison.  Auparavant, une rencontre est prévue avec la 
directrice pédagogique qui explique aux parents le fonctionnement de la plateforme. 
 
S’il y a fermeture d’une ou de plusieurs classes, il y aura aussi une rencontre avec la 
directrice pédagogique et les enseignants. Puisque toutes les matières demeurent à 
l’horaire, il y aura du travail autonome. Tout cela doit être basculé à l’intérieur de 24 heures. 
Il y a des seuils minimaux qui sont fournis par le ministère, donc l’école s’est basée sur ces 
guides.  
 
Dès qu’il y aura un cas de COVID, l’école devra communiquer avec la direction de la Santé 
Publique pour savoir comment procéder.   
 



 

 

  

Une fermeture complète de l’école semble peu probable mais a aussi été considérée dans 
les scénarios. L’aspect financier sera aussi abordé dans notre prochaine rencontre car  
Miss B. essaiera de préciser cet aspect pour les parents.  
 
9. Communication parents / comité de parents  / direction  
 
Madame Vanasse nous informe qu’il y a souvent eu des commentaires, des plaintes ou des 
questions qui ont été posées aux parents du comité de parents, surtout en période de 
COVID.  Actuellement, il y a beaucoup de commentaires sur le débarcadère du matin et du 
soir.   
 
Elle invite les parents du comité à réfléchir : si les parents ont des propositions pour 
améliorer la communication ou le traitement de ces plaintes.  Certains éléments peuvent 
aller à Mrs. Bodner et d’autres à Miss B., d’autres au comité de parents?  Miss B et 
Madame Vanasse suggèrent que les parents puissent faire leurs commentaires ou plaintes 
par l’adresse du Comité de parents. Cela permettra à certains parents de s’exprimer mais 
aussi de filtrer les plaintes et « protéger » l’équipe-école de certaines questions qui peuvent 
facilement être expliquées par les parents du comité.  
 
M. Rioux suggère de garder aussi la structure informelle afin de s’assurer que certains 
questionnements puissent être résolus rapidement… Miss B rappelle à quel point il est 
important de partager l’information, de trouver des solutions ensemble et de se faire 
confiance mutuellement.  Les parents ont souvent de bons commentaires, de bonnes 
solutions à proposer mais les courriels doivent demeurer respectueux.   
 
Vous pouvez envoyer vos idées ou commentaires d’ici samedi le 3 octobre à 
julievanasse@mac.com. 
 
10. Plan de réussite  
 
Le plan de réussite a été envoyé à tous, il y a eu des ajustements en lien avec les retards 
académiques de certains élèves, conséquences de la fermeture en mars-avril.  Tout le plan 
a été revu même s’il avait été fait l’an dernier.   
 
Les approches sont revues et basées aussi sur les données probantes.  Les parents du 
comité se disent très satisfaits : c’est rassurant, et le document est clair et bien présenté. 
Cela représente bien l’école. Miss B demeure ouverte aux commentaires s’il y a lieu.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

11.  Formation des sous-comités 
 
Madame Vanasse explique les différents comités.   
 
Financement :  
• Il s’agit du plus gros comité, responsable des activités de financement (crazy lunchs, 

bûches, etc) et de la création de la fondation. Les sommes recueillies vont dans le 
compte du comité de parents, qui ensuite attribue les fonds selon les demandes. 

• La Fondation : elle sera indépendante de l’école mais  son objectif est d’apporter des 
fonds à l’école.  Elle pourra émettre les reçus de charité. L’école Vision soumettra des 
demandes à la fondation et la fondation s’occupera d’organiser les collectes. 

• Il sera composé de M. Rioux, M. Gosselin, M. Lussier, Mmes Dolbec, Cauchon, Lemieux 
et Caron. 

• Le sous-comité du Yearbook sera mis en attente car il s’agit de trop de travail.  Mme 
Vanasse suggère la possibilité de réviser cela en seconde partie d’année, selon la 
manière dont l’année va se dérouler. Mmes Lemieux, Giguère et Cauchon s’occuperont 
du Yearbook, s’il y a lieu.  

• L’an dernier, nous avions aussi convenu que le comité de financement et que le 
Yearbook soient mis ensemble. Ce sera finalisé lors du prochain comité. 

 
Vêtements usagés :  
• Ce comité est responsable de la collecte, du tri, de la présentation des vêtements et de 

la gestion des ventes.   
• Il sera composé de Mmes Rodrigue, Fortin, Boudreau et Vanesse.  
 
Photos scolaires :  
• Cela comprend les photos pour tous les élèves et les finissants. Gestion des contrats, 

l’organisation de la journée et le bénévolat par les parents.   
• Il sera composé de Mme Fortin.  
 
Petits entrepreneurs :  
• La journée des Petits entrepreneurs a habituellement lieu début juin.   
• Mme Dubé avait accepté de supporter M, Arsenault l’an dernier. Elle va vérifier s’Il 

accepte encore de s’impliquer dans ce processus cette année.  Une avenue proposée 
par monsieur Lussier est de démarrer le commerce en ligne.   

 
Semaine des enseignants ou du personnel 
• Cette semaine a lieu en février : il s’agit de trouver des idées pour les remercier et 

mettre en valeur leur travail. On trouve des commanditaires (souvent pour le don de 
nourriture), puis on fabrique ou achète des cadeaux pour le personnel.   

• Cette année, ce sera encore un défi, car on ne sait pas de quelle manière on aura accès 
à l’école.  

• Mme Boudreau en fera partie ainsi que Mme Vignola et peut-être Mmes Dolbec et 
Cauchon.  



 

 

  

	
12. Fondation Vision Jeunesse Lévis: suivi	
 
Mise à jour de la fondation : le comité est maintenant rendu à l’étape de soumettre à la 
demande à l’ARC.  M. Gosselin aura plus de renseignements sur les prochaines étapes 
suite à sa rencontre avec M. Lestage la semaine prochaine.   
 
Le lancement de Fondation sera remis à l’an prochain. L’ouverture de la boutique de 
vêtement sera aussi une source de revenus plus régulière et pourrait avoir lieu cette année.   

 
 

13. Financement et première campagne : suivi  
 
Pour la campagne de la bûche de Noel, il a eu une première rencontre la semaine dernière. 
La compagnie a fait un virage numérique important. Il y aura une boutique en ligne pour 
l’école avec des commandes en ligne.  Chacun des enfants pourra se créer sa page 
comme vendeur et il y aura une manière de partager sur Facebook. Tous les paiements 
seront faits en ligne directement à la pâtisserie Michaud et ils refont ensuite un chèque à 
l’école.  Un profit de 6$ ou 7$ par bûche sera remis à l’école. La livraison est prévue dans la 
semaine du 7 décembre.  
 
Nous avions un objectif de 600 bûches et l’an dernier nous en avions vendues plus de 700. 
Notre objectif pourrait être de 1000 bûches cette année…Il faudra aussi avoir une cause 
rattachée à la vente. Il y a le labo créatif à la petite école et il y aura une autre cause pour 
l’école Vision. Il sera important d’informer les parents qu’il y aura moins d’activités de 
financement cette année donc il faut encourager l’école durant cet événement.  
 
14. Vente de vêtements usagés et garde-robe scolaire : suivi 
 
Il y a eu une première vente en août puis une seconde au début d’année…. Mme Vanasse 
a aussi aidé des parents pour des demandes spécifiques.  
 
Nous avons accumulé environ 800$ jusqu’à maintenant.  Habituellement, nous avions 
environ 3000$ de revenus. Il est maintenant difficile d’estimer quels seront les revenus cette 
année.  
 
Il serait possible d’ouvrir la boutique à un horaire régulier.  Il serait bien de gérer la vente 
des vêtements avec les jeunes de 6e année. Cela permettrait d’offrir un meilleur accès.   
 
Unimage : plusieurs parents ont encore eu des difficultés avec les commandes scolaires. Il 
faudra se positionner et prendre des décisions si nous voulons changer de fournisseur.  
 
Mme Rodrigue suggère l’importance de réfléchir à la possibilité d’avoir un comité qui 
s’occuperait des uniformes… comme l’école Vision de Trois-Rivières le fait.  Les parents 



 

 

  

sont d’accord pour enlever un comité et le remplacer par ce comité.  La personne de Trois-
Rivières pourrait être présente avec nous à la prochaine rencontre du comité.  
 
Monsieur Mancini de Unimage ne voit pas les difficultés et Miss B souligne également qu’il 
n’y a pas eu de ristourne de versée au comité de parents comme il était prévu de le faire.  
 
15. Fonds d’urgence : nouvelle demande  
 
Fonds d’urgence : Miss B nous informe qu’il y a une nouvelle demande. Il restait 2600$.  
Les besoins sont en orthophonie, en orthopédagogie, etc. ce sera 1125$ pour 15 heures 
d’orthopédagogie. Nous convenons de verser 200$ par enfant pour deux mois pour cette 
demande. Afin d’être équitable pour les autres demandes qui ont été répondues dans le 
passé et les prochaines à venir. Nous pourrons réévaluer.  
 
Aussi, Miss B va questionner les orthopédagogues pour savoir s’il y d’autres parents qui ont 
cessé les services parce qu’ils ont des difficultés financières.  
 
16. Varia  
 
Débarcadère ou embarcadère : Mrs Bodner a contacté la police de Lévis pour obtenir de 
l’aide et savoir comment ils pourraient nous donner de l’aide. Cela n’a pas été utile.  On ne 
trouve pas de solution supplémentaire pour aider, les autres solutions proposées jusqu’à 
maintenant sont difficiles à appliquer. 

 
La question serait plus facilement réglée si tous les parents étaient abonnés à Hop Hop.  Il 
y a des enfants qui sont plus lents que d’autres, des parents qui sont impatients. De la 
même manière, pour respecter les classe-bulles, il ne faut pas que les enfants rentrent dans 
l’école pour aller chercher les choses qu’ils ont oubliées.  Miss B va reprendre contact avec 
la compagnie Hop Hop et renvoyer un autre courriel aux parents. 
 

17. Levée de la réunion 
 
La prochaine réunion aura lieu le 20 octobre 18h30.  
Félicitations à Mme Rodrigue pour sa nomination à titre de vice-présidente.   
La levée de l’assemblée est suggérée par M. Lussier et secondée par Mme Giguère. 
 
 
 
 
 
Sommaire fait par Annie Vignola, secrétaire du Comité de parents, 30 septembre 2020. 
 


