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Rencontre du 1er décembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  

 
Étaient présents sur Zoom:  
 
Madame Christine Bellerive Directrice générale 
Madame Nathalie Grellet Directrice adjointe de la Petite école 
Madame Julie Marcotte Directrice des services pédagogiques et  
 parent de 4e année 
Madame Julie Vanasse Présidente et parent de 1re et 4e  année 
Madame Michelle Rodrigue  Vice-présidente et parent de 2e 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 Ariane Lemieux Parent de maternelle, 1re et 4e année 
Monsieur Jean-Sébastien Lussier Parent de Prek 3, maternelle et 2e année 
Monsieur Marc Rioux Parent de Pre-K 4 et 1re année 
Madame Nathalie Petrillo Parent de 4e année 
 
 
 
Étaient absents : 
Madame Heidi Bodner Directrice adjointe 
Madame Annie Fortin Trésorière et parent de maternelle et 4e année 
Madame Nancy Caron Parent de 5e année 
Madame Anne Robert Parent de 1re année 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
  

AVIS DE CONVOCATION 
 

Quatrième 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 quatrième rencontre du comité de parents 2020-2021 
qui aura lieu à la date, à l’heure et au lieu suivants : 
 
DATE : 1er décembre 2020 
HEURE : 18 h 30 
LIEU :  Virtuel 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Projet d’ordre du jour 
 

1. Mot de la présidente 
2. Mot de la directrice générale 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal du 20 octobre 2020 
5. Campagne de bûches de Noël: suivi 
6. Petite école Vision Lévis : suivi 
7. Suivi des autres comités 
8. Plan de match pour le mois de décembre 2020 
9. Contrat de services éducatifs 2021-2022 
10. Suivi Unimage 
11. État de la situation sanitaire en regard de la COVID-19 
12. Varia 
13. Levée de la réunion 
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1. Mot de la présidente 
Mme Vanasse souhaite la bienvenue à cette rencontre. Elle nous souhaite une belle fin 
d’année 2020. 
 
2. Mot de la directrice générale 
Miss B nous souhaite aussi la bienvenue et se dit très contente : les enfants ont pris leur 
rythme de croisière, la rentrée étant dernière nous. Elle nous rappelle qu’il est important 
d’être en projets avec les enfants et que cela leur permet de s’améliorer constamment.  
Même si le contexte actuel est plus exigeant, les projets demeurent essentiels pour l’école 
Vision Rive-Sud et elle sent une belle énergie dans l’air. 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Vanasse nous présente l’ordre du jour de ce soir. M. Lussier propose l’adoption de 
l’ordre du jour et M. Rioux seconde. 
 
4. Adoption du procès-verbal du 20 octobre 2020 
L’adoption du procès-verbal du 20 octobre est proposée par M. Rioux et secondée par M. 
Lussier.   
 
5. Campagne de bûches de Noël : suivi 
M. Gosselin nous informe que nous sommes rendus à 1102 bûches et que la vente est 
maintenant terminée. Nous aurons environ 7443$ de profit.   La liste est à jour pour chaque 
revendeur dans un fichier Excel facilement utilisable, ce qui facilite beaucoup la logistique.   
 
Les bûches vont arriver le samedi matin 12 décembre vers 10h : il y aura 16 personnes 
bénévoles pour aider. Mme Véronique va nous aider en posant des étiquettes sur chaque 
bûche ou commande. Il faudra donc travailler en équipes de 2-3 personnes par table, puis 
on va les mettre dans les voitures.   
 
Il n’y aura pas de groupe de musique car cela devenait trop complexe étant donné la 
température incertaine. Il faudra faire attention pour la distanciation sociale, conserver nos 
masques, etc. Il faudra avoir quelques bénévoles qui vont rester jusqu’à la fin pour aider au 
ramassage. Peut-être pourrons-nous terminer plus tôt si les parents viennent tôt.   
 
Mme Petrillo félicite les gens qui ont travaillé fort et souligne qu’il serait bien de faire un 
rappel aux parents de la procédure. Messieurs Rioux et Gosselin nous précisent que cela 
sera fait par le biais des adresses courriels des clients. Les clients qui ont des plus grosses 
commandes prendront rendez-vous.   
 
6. Petite école Vision Lévis : suivi 
Mme Grellet nous informe qu’à la petite école, tout va bien, même du côté de la santé de 
tous. Les enfants sont habitués au lavage des mains.  



 

 

 
  

 
La petite école sera ouverte jusqu’au 23 décembre même s’ils s’attendent à une 
fréquentation moindre.   
 
C’est actuellement la période d’inscription pour l’an prochain : c’est presque complet, autant 
dans le Pre-K 3 ans que 4 ans. Le site Internet a été mis à jour avec l’annonce de la période 
d’inscription. Il y a eu une captation vidéo pour une visite virtuelle de l’école, ce qui est très 
positif jusqu’à maintenant.  Cela permet non seulement de voir à quoi ressemble la petite 
école mais aussi ce que nous sommes comme équipe-école.   
 
7. Suivis des autres comités 
Comité des photos scolaires :  
Nous recevrons les photos de groupe (mosaïques) au retour du congé des Fêtes. Les 
parents ont beaucoup de commentaires positifs pour la compagnie Photo repensée. 
 
Petits entrepreneurs :  
Ce comité est mis sur la glace pour cette année et reprendra en septembre 2021.  
 
Semaine de reconnaissance du personnel :  
Mme Vanasse nous suggère de débuter rapidement. Mme Cauchon va nous envoyer des 
suggestions de date pour une rencontre virtuelle avant les Fêtes puis nous débuterons 
rapidement en janvier afin d’être prêts pour février.  
 
Comité de financement :  
Les étiquettes «Colle-à-moi» sont des étiquettes de bonne qualité qui peuvent fournir une 
ristourne de 15% à l’école. Il faut communiquer le code à une certaine fréquence aux 
parents. C’est de l’argent facile à gagner pour le comité de financement. Mme Dolbec va 
faire la démarche pour nous inscrire auprès de la compagnie. Les parents du comité votent 
en faveur de cette initiative. 
 
M. Mancini nous a envoyé une première ristourne pour les vêtements Unimage et une 
seconde partie viendra en janvier.   
 
Un parent a fait une demande pour le fonds d’urgence, donc il a reçu un montant de 400$ 
(200$ du comité et 200$ de l’école Vision).  
 
Comité Friperie Vision :  
La boutique de vêtements usagés demeure ouverte, les rendez-vous sont pris au besoin 
avec Mme Vanasse. Si certains parents sont disponibles, elle aurait besoin d’aide pour 
accrocher des vêtements. Il y aura aussi besoin de faire le ménage afin d’éliminer les 
vêtements de l’ancienne collection.  
 
 
 



 

 

 
  

 
Comité Yearbook 
Mme Lemieux nous informe que certains enseignants sont intéressés à créer le 
«Yearbook »: il s’agirait d’un bottin-souvenir pour les enfants et les photos en cours 
d’année. La direction ne peut prendre la charge de ce projet donc il est intéressant que les 
enseignantes décident de prendre sur elles la responsabilité de ce projet. Certains parents 
pourraient s’impliquer auprès de leur classe respective pour supporter les enseignants. 
Chaque classe peut aussi décider du format de sa section. Cela évite de surcharger les 
enseignants et laisse de la place à la créativité de chacun. Cela sera proposé en janvier aux 
enseignants par Miss Marcotte. Mme Giguère va s’impliquer avec Mme Lemieux dans ce 
projet pour coordonner le tout, mettre en place quelques balises et s’assurer que le tout 
demeure simple. 
 
8. Plan de match pour le mois de décembre 2020 
Miss Marcotte nous explique les activités à venir : ce vendredi le 4 décembre, il y aura 
création d’un atelier du Père Noël.  Chaque classe va fabriquer son produit, c’est aussi une 
journée festive avec des costumes, musique de Noël, etc.  La cueillette des produits se fera 
le 15 décembre. 
 
Deuxième activité surprise : cette surprise est pour les parents et nous allons la recevoir 
avant le congé des Fêtes. Il y aura de l’école virtuelle le 22 décembre et cette surprise sera 
présentée à ce moment.  
 
Le réveillon aura lieu le 16 décembre en pm. Ce sera une journée pyjama, repas St-Hubert 
à l’heure du dîner, activités spéciales, chocolat chaud, bingo de Noël, etc.  Le départ se fera 
à 16 heures comme d’habitude. Les célébrations se maintiendront en classe-bulle pour 
éviter les croisements entre les groupes.  
 
Enseignement à distance pour les 17-18-21 et 22 décembre. Chaque enfant va recevoir la 
semaine prochaine son horaire de cours. Il y aura environ 3-4 périodes de cours par jour. Il 
n’y aura pas de travail autre à faire en dehors du temps en virtuel et pas de photocopies à 
faire non plus. Tout ce que le parent doit faire est de s’assurer que son enfant se branche.   
 
Miss Marcotte nous présente un horaire-type de classe. La plateforme «Google Meet» sera 
utilisée car elle est plus sécuritaire et plus facile d’utilisation que Zoom.  Toutes les classes 
auront une pratique de classe virtuelle cette semaine (de la maternelle à la 6e année). Tous 
les enseignants auront une formation la semaine prochaine avec Miss Marcotte.   
 
9. Contrats de services éducatifs 2021-2022 et ébauche du calendrier scolaire 
Miss B. nous informe que nous pourrons bientôt inscrire les enfants en ligne pour l’année 
prochaine et que les documents à signer nous parviendront prochainement. Elle présente le 
contrat pour l’an prochain avec les augmentations prévues qui sont d’environ 3% pour la 
prématernelle 4 ans, pour la maternelle et le primaire. L’augmentation sera de 1% pour le 
Prek 3 ans. La première journée de classe sera le 25 août et l’année se terminera le 23 juin.  



 

 

 
  

 
Il y a une nouvelle section dans le document qui comprend des explications concernant les 
frais en cas d’urgence (si l’école doit fermer) : en cas de fermeture comme celle du 
printemps 2020, les frais de scolarité ne seront pas remboursables alors que les frais de 
garde du midi et les frais parascolaires le seront. 
 
L’inscription en ligne doit se faire avant le 16 décembre. S’il y a résiliation du contrat avant 
le premier mai, il n’y aura aucune pénalité. Si après le premier mai, $500 de pénalité. Les 
parents du comité n’ont pas de question sur le contrat.   
 
Miss B. présente aussi le calendrier pour l’an prochain. Il ressemble beaucoup à celui de 
cette année. La semaine de répit aura lieu du 8 au 12 novembre 2021.  
 
Des congés en avril ont été déplacés pour allonger le congé du mois d’avril pour Pâques et 
en faire une autre semaine de congé. Miss B. nous précise que lorsqu’il y a des congés 
comme ça, il y a moins d’absentéisme, tant chez les étudiants et que le personnel. 
 
Il y a toujours deux semaines de congé durant les Fêtes. Le retour des Fêtes est tôt 
puisque l’école recommencerait le 3 janvier. Les parents font différents commentaires et le 
calendrier sera révisé à la lumière de ces commentaires. 
 
10. Suivi Unimage 
Miss B. nous informe qu’un pantalon en coton ouaté sera ajouté et qu’il pourra maintenant 
être porté au quotidien. D’autres items seront ajoutés ou enlevés. Les prix seront similaires.  
 
Mme Vanasse précise qu’il semble beaucoup trop complexe cette année d’ouvrir une 
boutique Unimage. Elle suggère donc que nous attendions à l’année prochaine avant de 
faire des changements; les autres parents sont d’accord. 
 
11. État de la situation sanitaire en regard de la COVID-19 
Miss B. nous informe qu’il n’y a eu aucun cas à l’école.  Un élève a été infecté mais à 
l’extérieur de l’école.  Jusqu’à maintenant, les parents demeurent prudents ainsi que le 
personnel scolaire, ce qui porte fruit. Il y a davantage de gens affectés à la désinfection et à 
la surveillance des enfants. Miss B. demeure déterminée à tenir les parents informés s’il y a 
des cas qui surviennent.  
 
12. Varia 
12.1 Vaccination : Mme Vanasse rapporte des inquiétudes de parents quant à la 
vaccination de 4e année habituelle. Il serait important d’informer les parents.  C’est Mme 
Bergeron qui donnera l’information à Miss B. qui pourra ensuite rassurer les parents. 
L’infirmière communiquera avec nous si jamais la vaccination est possible cette année. Il se 
peut que les élèves de 4e année ne soient pas vaccinés cette année. 
 
 



 

 

 
  

12.2 Suivi au plan de réussite : Miss Marcotte nous renseigne sur les nouvelles actions qui 
ont été effectuées pour certains élèves, tant au niveau des suivis en sous-groupes pour les 
1e années, et nous mentionne que des dépistages en français ont eu lieu pour tous les 
élèves de 2e à 4e année. Il y a des retards en écriture chez plusieurs élèves suite au 
contexte de pandémie et à la fermeture du printemps dernier. Les parents seront informés 
si leur enfant a besoin de plus de suivi.  
 
Il y aura des ateliers offerts en classe par Mme Bourret en alternance avec des suivis une 
semaine sur deux.  Elle visitera toutes les classes du primaire en travaillant en sous-groupe 
dans les classes.  
 
Miss Marcotte souligne qu’il est probable que le retard accumulé en pandémie ne sera pas 
rattrapé cette année. L’important est de solidifier les approches : il faut s’assurer de suivre 
les élèves et les enseignants.  
 
12.3 Prochaine communication de la présidente : Mme Vanasse a rédigé une ébauche 
d’une deuxième communication à transmettre aux parents. Elle joindra l’adresse du comité 
de parents. 
 
12.4 Mme Vanasse continue de recevoir les courriels lorsque certains parents ont des 
suggestions (à l’adresse du comité de parents).  
 

13. Levée de la réunion 
La prochaine réunion aura lieu le 19 janvier 2021 à 18 h 30. La levée de l’assemblée est 
proposée par Mme Lussier et secondée par Mme Rodrigue.   
 
Prochaine rencontre : mettre un point à l’ordre du jour pour faire une révision du plan de 
réussite. 
 
 
Sommaire fait par Annie Vignola, secrétaire du Comité de parents, 7 décembre 2020. 


