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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 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 Fortin Trésorière et parent de maternelle 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 Nancy Caron Parent de 5e 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 Prek 4 et 1re année 
Madame Anne Robert Parent de 1re année 
 
 
 
 
 
 
Étaient absents : 
Madame Nathalie Petrillo Parent de 4e année 
 

 

 
 
 



 

 

 
  

 
AVIS DE CONVOCATION 

 
Troisième 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 troisième rencontre du comité de parents 2020-2021 
qui aura lieu à la date, à l’heure et au lieu suivants : 
 
DATE : 20 octobre 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 22 septembre 2020 
5. Communication parents/comité de parents/ direction 
6. Reddition de compte 
7. Petite école Vision Lévis: suivi 
8. Suivi des comités 
9. Suivi Unimage 
10. Nouvelle directives du ministre concernant les bulletins scolaires 
11. État de la situation sanitaire en regard de la COVID-19 
12. Varia 
13. Levée de la réunion 

 
 

 
Directrice  

 
 
 



 

 

 
  

1. Mot de la présidente 
Mme Vanasse souhaite la bienvenue à cette rencontre. Elle nous informe qu’elle est 
maintenant responsable de l’ordre du jour. Miss Bodner est aussi nommée comme 
gardienne du temps.   
 
2. Mot de la directrice générale 
Miss B nous souhaite aussi la bienvenue.  Elle nous rappelle que c’est la semaine 
québécoise des directions d’établissement scolaire. Elle veut ainsi remercier Miss Marcotte, 
Mrs Bodner et Miss Grellet pour leur travail à l’occasion de la semaine des directions. 
 
Elle souhaite aussi la bienvenue à un nouveau parent, Mme Anne Robert, maman de 
Vincent en 1e année.  
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Vanasse nous propose l’ordre du jour de ce soir. Elle est secondée par Michelle 
Rodrigue, vice-présidente.  
 
4. Adoption du procès-verbal du 22 septembre 2020 
Le procès-verbal sera envoyé quelques jours avant la réunion. Il sera donc de la 
responsabilité de chacun de le relire et seulement les points à modifier seront abordés en 
réunion afin d’économiser du temps.  L’adoption du procès-verbal du 22 septembre est 
proposée M. Lussier et secondée par Mme Fortin.   
 
5. Communication parents/ comité de parents/ direction 
Miss B. nous fait un bref rappel : ce point avait été suggéré lors de la dernière rencontre.  
Le courriel du comité de parents est toujours en fonction et c’est Mme Vanasse qui est en 
charge de ce courriel. Il y a actuellement peu de demandes. Si les parents ont des 
commentaires ou questions, on peut les diriger vers le courriel du comité de parents. Un 
message de délai de réponse dans les 48 heures sera aussi ajouté automatiquement en 
réponse au courriel.  
 
Une première communication a été envoyée aux parents de la part du Comité, par le biais 
de la présidente. Une prochaine communication sera envoyée aux parents afin de leur 
parler des projets du Comité. Il y aura aussi présentation des membres en écrivant les 
degrés des enfants à côté afin de faciliter les échanges si certains ont des questions. Cela 
se fera dans la prochaine semaine. Elle réitèrera aussi que nous (parents du Comité) 
sommes disponibles et que le canal de communication principal demeure le courriel.  
 
Miss B souligne l’importance de s’assurer que nous fassions un suivi, qu’il ne faut pas 
passer à côté de sujets qui seraient importants pour certains parents. Chaque message 
envoyé au comité sera traité. Mme Rodrigue suggère de remettre sur la page d’accueil 
l’adresse du comité de parents afin qu’elle soit facilement accessible à tous.  
 
 



 

 

 
  

6. Reddition de compte 
Miss B nous annonce qu’au printemps dernier, le sujet des frais de scolarité était un sujet 
très chaud pour certains parents. Elle a aujourd’hui présenté les chiffres des livres 
comptables de l’école Vision à Mme Vanasse, la présidente, par souci de transparence.  
 
Les diverses subventions et les dépenses additionnelles ont été inclues dans les calculs. Il 
y a donc eu une perte de revenus importante mais la pérennité de l’école n’est pas 
compromise. Dans les années passées, les profits nets étaient réinvestis dans certains 
projets. Cette année, il n’y a pas de problème à poursuivre la mission de l’école mais il n’y 
aura probablement pas de gros projets. Cette année, le labo créatif sera le projet principal 
et sera ouvert aux enfants du primaire aussi. Le mini-gym aussi sera ouvert pour les jeunes 
du primaire.  
 
Certains parents du comité posent des questions sur la reddition de comptes. Si certains 
ont des questions sur des aspects précis, ils peuvent contacter Miss B. directement.  
 
7. Petite école Vision Lévis : suivi 
Miss Grellet nous informe que tout va bien. La nouvelle éducatrice est arrivée le 28 
septembre et elle s’intègre très bien dans l’équipe : les parents et les enfants sont bien 
heureux.  
 
Il y avait habituellement des visites personnalisées pour les futures familles. Puisque c’est 
impossible cette année, il y a aura une vidéo virtuelle de la Petite école. Le tournage aura 
lieu le 5 novembre prochain et c’est la Brigade 360 qui viendra sur les lieux pour faire le 
tournage. Dans les années antérieures, il y avait 20 à 25 visites par année, entre octobre et 
avril. 80 à 90% des familles s’inscrivaient par la suite. C’est donc une source de 
recrutement non négligeable.  
 
Miss Grellet tient aussi à souligner la très bonne collaboration des parents dans le contexte 
de pandémie: ils sont très transparents et respectent les directives de garder les enfants à 
la maison lorsqu’ils sont malades. La majorité des parents sont satisfaits des mesures 
mises en place pour protéger les petits.   
 
8. Suivis des comités 
Comité de financement :  
Les membres sont M. Rioux, M. Gosselin, M. Lussier et Mmes Dolbec, Cauchon, Lemieux 
et Caron. M. Gosselin aimerait planifier une première rencontre pour faire une mise à jour. Il 
a travaillé deux dossiers : le premier pour la Fondation Vision, les papiers ont été signés 
avec l’administrateur mais il leur manque maintenant à déterminer qui sera président, 
trésorier et secrétaire. Ces aspects seront votés lors de la première rencontre du conseil 
d’administration.  
 
Pour les bûches, la vente en ligne fonctionne. Nous avons un objectif de 20 000$ de ventes, 
et nous sommes maintenant à 4480$ de vente. L’affiche au débarcadère indique 224 



 

 

 
  

bûches aujourd’hui. Il sera important d’ajuster le thermomètre. Les rappels sont faits sur la 
page Facebook de l’école chaque lundi. 
 
Mrs. Bodner a questionné les enseignants pour savoir quels projets seraient souhaités avec 
le financement du comité de parents. Certains avaient mentionné la possibilité d’avoir des 
jeux de société. Les enseignants aimeraient commander les jeux directement, puis ils 
seront remboursés par la suite.  
 
Il n’y a pas de demandes en robotique actuellement car il est impossible de faire de la 
robotique avec les enfants au dîner. La robotique se fait uniquement dans les cours de 
maths dans les classe-bulles.  
 
Mme Vanasse suggère aussi d’utiliser le Facebook pour faire des demandes aux parents 
pour le recyclage des jouets, des jeux de société, des livres, du matériel de cuisine pour le 
labo créatif. Cela permettra de bien utiliser notre argent mais c’est aussi dans un esprit de 
recyclage et d’économie collective.  
 
Il serait aussi intéressant que le comité financement se penche sur la possibilité d’avoir un 
«Yearbook» encore cette année, avec des commandites. Certains proposent un projet de 
classe mais cela ne serait pas une source de financement. Par ailleurs, est-ce possible de 
produire un «Yearbook»? Miss Grellet sera invitée à la prochaine rencontre du comité de 
financement pour leur expliquer la quantité de travail que cela représente.  
 
Comité Friperie Vision :  
Membres du comité : Mmes Rodrigue, Fortin, Boudreau et Vanasse. Mme Vanasse nous 
précise qu’il y a une salle au 3e étage qui est dédiée aux vêtements usagés. Elle y va 
parfois quand elle a des demandes de parents. Il y a beaucoup de dons. Elle accepte aussi 
les cintres car il en manque pour accrocher des vêtements. Elle parlera de la vente de 
vêtements usagés lors de sa prochaine communication aux parents.  
 
Comité des photos scolaires :  
Les parents sont très satisfaits des photos scolaires. Il y avait très peu d’absents mais les 
quelques-uns seront repris (personnel et enfants). Mme Fortin nous précise qu’il y aura une 
mosaïque de chaque classe. Il est facile de travailler avec la compagnie Photo Repensée 
donc nous reconduirons le contrat avec eux l’an prochain. 
 
Petits entrepreneurs :  
Miss B nous informe qu’elle a discuté avec Mme Dubé et M. Arsenault. Ce dernier, 
responsable des vêtements des Tornadoes, a mis ces projets sur pause étant donné le 
contexte de pandémie.   
 
Semaine de reconnaissance du personnel :  
Les membres de ce comité : Mmes Vignola, Boudreau, Dolbec et Cauchon. 
Il faudra faire une rencontre dans les prochains mois pour planifier cette semaine de février.  



 

 

 
  

9. Suivi Unimage 
Miss B. a communiqué avec M. Mancini. Il a accepté de donner une ristourne d’environ 
5700$ qui ira dans le compte du Comité de parents. Côté vêtements, certains items seront 
enlevés de la collection alors que d’autres y seront ajoutés. Les prix demeureront 
sensiblement les mêmes. M. Mancini est aussi disponible pour venir ouvrir une boutique 
Unimage si nous désirons en ouvrir une sur place.  
 
Une autre possibilité est de gérer directement les ventes ou essayages de vêtements ce qui 
ferait en sorte d’avoir une ristourne plus importante. Cette option est intéressante pour nous 
car cela est relativement facile à faire. Plusieurs parents sont intéressés à aider à quelques 
reprises dans l’année.  Il serait intéressant de voir avec M. Mancini quel inventaire il veut 
nous laisser pour s’assurer que lorsque les parents achètent, ils ont automatiquement la 
bonne grandeur. 
 
10. Nouvelles directives du ministre concernant les bulletins scolaires 
Miss Marcotte nous fait un résumé rapide de ce qui s’en vient : première communication, 
rencontres de parent par Zoom en novembre, puis en janvier il y aura le premier bulletin 
chiffré. Les examens du ministère en 4e et 6e année, seront moins longs et moins 
importants. Ces changements positifs sont bien accueillis par le milieu scolaire. 
 
Est-ce possible de voir la classe de notre enfant lors de la présentation des bulletins? 
C’était un format très intéressant les autres années. Le dépistage des élèves de 1e année 
est terminé et les parents des élèves qui ont besoin de suivi supplémentaire ont été avisés. 
Les parents des élèves des autres niveaux seront avisés au cours des prochaines 
semaines. Donc si notre enfant a du retard, nous en serons informés prochainement.  
 
11. État de la de la situation sanitaire en regard de la COVID-19 
Tout va bien encore pour l’instant. Il y a des gens embauchés pour la désinfection, du matin 
au soir. Les activités parascolaires ont été modifiées pour respecter les classe-bulles et 
s’appellent maintenant des midis-passion. Les visiteurs sont encore limités. Il n’y a pas 
encore de cas dans aucune des deux écoles. Mrs. Bodner remercie les parents qui 
encouragent leurs enfants à respecter les classes-bulles.   
 
Les plans de travail sont déposés chaque semaine dans «Google classroom» afin que les 
élèves qui doivent s’absenter puissent continuer le travail à la maison. Si jamais il y avait 
fermeture de classes, les enseignants sont déjà préparés à basculer pour l’enseignement à 
distance en 24 heures.  
 
12. Varia 
Bonne nouvelle : suite au marché de Noël de l’an dernier, les profits avaient été versés au 
projet du club Rotary pour acheter des vélos au Cambodge. Nous avons été capables 
d’acheter 20 bicyclettes pour des enfants de Phnom Pen.  
 



 

 

 
  

Liste du comité de parents : chaque parent doit compléter ou corriger la liste avec ses 
informations personnelles.  
 

13. Levée de la réunion 
La prochaine réunion aura lieu le 1er décembre 2020. La levée de l’assemblée est proposée 
par Mme Rodrigue et secondée par Mme Caron  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommaire fait par Annie Vignola, secrétaire du Comité de parents, 26 octobre 2020. 
 


