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Rencontre du 19 janvier 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Véronique Cauchon Parent de 2e année



Madame Michelle Rodrigue Vice-présidente et parent de 2e et 4e année
Madame Annie Vignola Secrétaire et parent de 4e année
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 Marc Rioux Parent de Pre-K 4 et 1re année
Madame Nathalie Petrillo Parent de 4e année
Madame Heidi Bodner Directrice adjointe
Madame Annie Fortin Trésorière et parent de maternelle et 4e année
Madame Nancy Caron Parent de 5e année
 
 
 
Étaient absents :
Madame Marie-Josée Boudreau Parent de maternelle
Madame Anne Robert Parent de 1re 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
 

 
 
 

 
 
 
 

AVIS DE CONVOCATION
 

Cinquième 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 cinquième rencontre du comité de parents 2020-2021
qui aura lieu à la date, à l’heure et au lieu suivants :
 
DATE : 19 janvier 2021
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 1er décembre 2020
5. Petite école Vision Lévis : suivi
6. École à distance : suivi
7. Campagne de bûches de Noël: suivi



5. Petite école Vision Lévis : suivi
6. École à distance : suivi
7. Campagne de bûches de Noël: suivi
8. Semaine du personnel : suivi
9. Qualité de l’air et prochaines démarches
10. Révision du Plan de réussite 2020-2021
11. Calendrier scolaire 2021-2022: approbation finale
12. État de la situation sanitaire en regard de la COVID-19
13. Varia
14. Levée de la réunion
 
 

Directrice
 
 
 
 
 
1. Mot de la présidente
Mme Vanasse souhaite la bienvenue à cette rencontre. Elle souligne à quel point tous les
parents sont heureux de voir les enfants à l’école.
 
2. Mot de la directrice générale
Miss B nous souhaite aussi la bienvenue et nous formule deux souhaits pour cette année :
de la résilience pour bien vivre la présente situation et en sortir plus fort. Elle nous souhaite
aussi que chacun se choisisse pour être en forme et bien traverser cette crise.
 
Du côté de l’école, les membres de l’équipe-école sont heureux, en forme et dynamiques.
 Le rythme est bon et nous sommes bien contents qu’il n’y ait pas encore de cas de COVID.
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Vanasse nous présente l’ordre du jour de ce soir. Mme Rodrigue propose l’adoption
de l’ordre du jour et M. Rioux seconde. Mrs Bodner aimerait ajouter un point sur le
débarcadère et Miss B voudrait parler de la cabane à sucre. Il reste aussi deux
pédagogiques en suspens donc Mme Rodrigue aimerait qu’on en discute. Mme Fortin
aimerait aussi rajouter un point sur le suivi des finances. Et Miss Grellet a une demande
pour le comité de parents à ajouter.
 
4. Adoption du procès-verbal du 1er décembre 2020
L’adoption du procès-verbal du 1er décembre est proposée par M. Rioux et secondée par
Mme Rodrigue.  Les enseignants ont accepté de se charger du comité «Yearbook» pour
chaque classe ainsi que la mosaïque.
 
5. Petite école Vision Lévis : suivi
Mme Grellet nous informe que tout va bien depuis le retour de Noël. Ils ont procédé à une
embauche au service de garde, donc l’équipe est maintenant complète.
 
Volet sanitaire : il n’y a pas de cas encore, les protocoles ont été modifiés et les enfants qui
présentent maintenant des symptômes doivent aller se faire tester. Les résultats sont
habituellement disponibles dans la même journée.  
 
Marketing : à partir du 25 janvier, une publicité sera affichée sur le site de la Petite école et
sur le site de l’école Vision. C’est une campagne commune à toutes les écoles du réseau
Vision dans le cadre des inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022.  Mme Grellet nous
fait la démonstration d’une visite guidée virtuelle de l’école qui a été tournée en novembre
dernier.
 



fait la démonstration d’une visite guidée virtuelle de l’école qui a été tournée en novembre
dernier.
 
 
 
6. École à distance : suivi
Mme Marcotte nous présente une mise à jour sur l’école à distance. Ce fut une belle
expérience et l’équipe aurait été prête à poursuivre si cela avait été nécessaire. Les enfants
ont bien participé et ce fut un succès.  Ils ont fait un retour ensuite en équipe.
 
Si la classe d’un enfant ferme ou qu’il y a fermeture complète de l’école, il y aura quelques
changements.  Il y a deux types d’école à distance : les 1-2-3e année sont plus difficiles à
enseigner car les enfants sont plus distraits donc cela demeure une préoccupation et elle
réfléchit actuellement avec Miss Noël pour trouver une solution. Pour les 4-5-6e année, cela
demeure possible dans le même format. Elles réfléchissent aussi à mettre sur pied un guide
pour supporter les parents.
 
Certains parents du comité donnent leur rétroaction sur les aspects techniques et leur vécu
d’école à distance. Une des recommandations est d’avoir un no. d’urgence pour appeler si
besoin est. Habituellement, il faut contacter Miss Marcotte. La prochaine fois, elle va
l’annoncer avec l’horaire des cours. Les parents soulignent qu’ils sont généralement très
satisfaits de la quantité de travail que les enfants avaient et qu’ils ont été capables de
travailler.
 
7. Campagne de bûches de Noël : suivi
M. Rioux nous informe que la livraison des bûches s’est bien passée. L’organisation a été
efficace et cela a bien fonctionné, à quelques exceptions près. Il souligne entre autres les
apports de Mmes Cauchon et Dolbec et M. Gosselin. Une des suggestions est de réduire la
fenêtre de temps durant lequel les parents peuvent venir chercher les bûches. Un autre
commentaire serait de faire la livraison un jeudi ou vendredi si cela est possible.
 
Miss B. nous informe que les jeux de société seront achetés par Miss Dubé, la responsable
du service de garde. Cela équivaudra à environ un montant de 2000$. Il serait possible de
s’associer avec la compagnie du «Dé Dodu» de Lévis qui est une entreprise locale et
d’avoir une ristourne ou des rabais pour l’école ou pour les familles.
 
L’an dernier, une partie de l’argent avait été prévue pour les achats du labo créatif mais
l’argent n’avait pas été remis par le comité de parents. Cette année encore, Mme Grellet a
rassemblé des factures de 5208,40$ pour la construction des modules de rangement, des
comptoirs, des jouets, des outils, etc.
 
L’an dernier, les seules dépenses ont été l’achat de l’imprimante 3D et le fonds d’urgence
durant la pandémie. Cette année il y a eu encore quelques demandes pour le fonds
d’urgence. Il y a donc 6800$ de revenus des bûches. Nous avons environ 18400$ dans le
compte du comité de parents.
 
 
Miss Grellet suggère aussi l’achat de matériel pour faire la captation de vidéos, par exemple
un écran vert, une caméra Gopro et accessoires (380$ + accessoires) + malette (environ
1000$) et un iPad avec un grand écran (1000-1500$) pour faire les montages vidéos.
Toutes les demandes doivent être soumises au Comité de parents par écrit puis nous
passerons au vote.
 
8. Semaine du personnel : suivi
Mme Vanasse nous demande si les activités ont été proposées. Dans les années
antérieures, les enfants et les parents pouvaient manifester leur gratitude aux enseignants
par différents moyens. Cette année étant une année exceptionnelle, les moyens que nous
utilisions habituellement ne sont pas possibles. Elle suggère qu’on leur offre un lunch avec
les revenus du comité de parents avec le Bistro-évolution.
 



utilisions habituellement ne sont pas possibles. Elle suggère qu’on leur offre un lunch avec
les revenus du comité de parents avec le Bistro-évolution.
 
Elle suggère que les intervenants qui ont des liens directs avec les enfants et pourraient par
exemple avoir un certificat-cadeau de 50$ pour dépenser selon leurs besoins dans leur
classe. Ils seraient 31 intervenants dans cette situation (en lien direct).
 
Il y environ 51 employés actuellement au total. Il faudrait donc attribuer un budget total de
2570$. Les parents du comité sont d’accord avec ces propositions. Le comité se réunira
après la réunion.
 
9. Qualité de l’air et prochaines démarches
Miss B. nous informe qu’il y a eu publication récemment d’un document sur la ventilation
des établissements scolaires. Ce document a été conçu par un groupe d’experts mandatés
par le ministère. Le rapport, a été rendu public en janvier dernier et comprend plusieurs
recommandations.
 
Pour notre école, cela signifie que le système de ventilation doit être évalué.  Elle a
demandé des soumissions et le montant sera entre 8 000$ et 10 000$. Il y a des actions à
prendre à court et moyen terme.
 
Puisqu’il n’y a pas de problématique de santé actuellement reliée à la ventilation, Miss B
veut attendre un peu plus tard et les entretiens seront faits d’ici juin. Elle a reçu deux
demandes de parents provenant du comité de parents pour savoir où cela en était rendu, ce
qui explique pourquoi elle nous informe de cet aspect. Les parents sont d’accord avec les
décisions de Miss B. S’ils ont des commentaires, ils peuvent les transmettre à Miss B dans
les prochains jours.
 
10. Révision du plan de réussite 2020-2021
Miss B. nous informe que plusieurs enfants ont besoin de support supplémentaire. Miss
Marcotte nous rappelle que Mme Bourret fait des suivis en orthopédagogie une semaine sur
deux et l’autre semaine, elle donne du support aux enseignants, ce qui peut être très varié.
Par exemple, ce support peut se traduire par de l’accompagnement en classe, du soutien
au niveau des approches pédagogiques (pour préparer ou modéliser des ateliers, prendre
du temps pour discuter de l’évaluation, faire des sous-groupes d’élèves pour aller travailler
certaines notions, etc.)… L’équipe a très bien répondu à cette offre et les demandes de
support sont importantes.
 
Il y aussi un système de tutorat en français et en anglais lecture.  Ils travaillent pour avoir
des tuteurs en français, en anglais et des tuteurs en mathématiques. Cela peut être
directement à l’école ou encore à distance.  Les élèves de 1e à 6e année seront ciblés par
les enseignants. Les tuteurs sont des gens qui ont une formation en tutorat. Ce seront des
petits groupes d ‘élèves et les frais seront assumés par l’école. Miss Bodner et Miss
Marcotte sont responsables de la formation et de la supervision de ces tuteurs.
 
11. Calendrier scolaire 2021-2022 : approbation finale
Miss B. nous présente la dernière version du calendrier scolaire. Il y a eu quelques
modifications qui seront présentes sur la version finale.  Il n’y a aucun commentaire des
parents.
 
12. État de la situation sanitaire en regard de la COVID-19
Nous avons une très bonne collaboration des parents. Il y a aussi une désinfection
supplémentaire, donc cela porte fruit.  Le fait que les membres du personnel respectent les
règles ont un impact également.  Il y a actuellement des élèves qui sont en isolement
préventif.  Ces enfants ont du soutien pédagogique au quotidien. C’est très demandant pour
l’équipe mais ils sont heureux d’offrir ce soutien car les enfants et les parents font de grands
efforts pour respecter les règles.
 
Nous tenons aussi à souligner qu’il est probable qu’il y ait des cas puisque nous avons une
grande proportion de parents qui travaillent directement avec les gens malades dans le



efforts pour respecter les règles.
 
Nous tenons aussi à souligner qu’il est probable qu’il y ait des cas puisque nous avons une
grande proportion de parents qui travaillent directement avec les gens malades dans le
réseau de la santé. Il est donc important dans les communications de continuer à être
délicat pour ne pas culpabiliser les parents car il y en aura probablement qui seront
éventuellement infectés, malgré toutes les précautions.
 
13. Varia
13.1 Débarcadère : Mrs Bodner remercie tous les parents qui respectent très bien les
consignes. Quand certains parents ne suivent pas les consignes, elle envoie un courriel de
rappel aux parents et cela a jusqu’à maintenant été bien reçu.  Le «Hop Hop» fonctionne
aussi super bien.
 
13.2 Cabane à sucre : Miss B a réservé une cabane à sucre mobile pour la journée du 31
mars. Les mesures sanitaires seront respectées. Cela fera partie d’une des journées
festives de cette année.
 
13.3 Il reste deux journées pédagogiques en suspens. Les dates n’ont pas encore été
annoncées, elles demeurent en banque si besoin est.
 
13.4 Comité de finances – le tour a été fait plus haut. Il faudrait préparer un communiqué
pour les parents pour les informer de l’utilisation de l’argent.  
 

14. Levée de la réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 23 mars 2021 à 18 h 30. La levée de l’assemblée
est proposée par Mme Caron et secondée par Mme Fortin.
 
Sommaire fait par Annie Vignola, secrétaire du Comité de parents, 30 janvier 2021.




