
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre du 23 mars 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 
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 Vignola Secrétaire et parent de 4e année  

Madame Annie Fortin Trésorière et parent de maternelle et 4e année 

Madame Nancy Caron Parent de 5e 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 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 Anne Robert Parent de 1re année 

 

 

 

Étaient absents : 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
  

AVIS DE CONVOCATION 
 

Sixième 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 sixième rencontre du comité de parents 2020-2021 
qui aura lieu à la date, à l’heure et au lieu suivants : 
 

DATE : 23 mars 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 19 janvier 2021 
5. Nouveaux programmes au primaire : présentation 
6. Petite école Vision Lévis : suivi 
7. Tutorat au primaire : suivi 
8. Camp pédagogique estival : présentation 
9. Suivi des comités 
10. Ouverture d’une boutique 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 et remercie les parents pour leur 
présence.  
 
 
2. Mot de la directrice générale 
Miss B nous souhaite aussi la bienvenue. Du côté de l’école, les membres de l’équipe-école 
demeurent bien investis dans leur travail et font face aux différents défis. Le rythme est bon 
et les consignes sanitaires sont bien intégrées chez les enfants.   
 
 
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.  
 
Mmes Arcand, Leblond et Robichaud sont présentes avec nous pour présenter de 
nouveaux projets de concentration. Mme Vanasse propose de devancer le point sur la 
présentation des programmes pour pouvoir libérer nos invités par la suite. Aussi, Mrs. 
Bodner sera la gardienne du temps. 
 
 
4. Nouveaux programmes au primaire : présentation. 
En septembre 2021, deux concentrations seront proposées, soit la concentration musique 
et la concentration sport. 
 
Mme Leblond sera coordonnatrice des concentrations et elle explique son mandat. En 
collaboration avec la directrice générale et la directrice des services pédagogiques, la 
coordonnatrice des programmes de concentration aura les tâches suivantes: 
 

1. Administrer les concentrations afin d’assurer leur réussite; 
2. Veiller à ce que les concentrations respectent le programme Vision et soient 

conforment aux exigences du Programme de formation de l’école québécoise; 
3. S’assurer que les élèves s’épanouissent et obtiennent une excellente expérience 

d’apprentissage dans la concentration de leur choix; 
4. S’assurer que le lien soit présent entre le responsable de la concentration et 

l’enseignant titulaire; 
5. Élaborer des horaires spéciaux conforme aux exigences du ministère de l’Éducation;  
6. Au besoin, prévoir des mesures particulières de soutien et d'encadrement 

pédagogique aux élèves qui auraient besoin de rattrapage; 
7. Planifier et mener en collaboration avec chaque responsable de concentration des 

évènements permettant d’enrichir l’expérience éducative des élèves: spectacles, 
tournois, tournées, etc... 

8. S’assurer d’une communication efficace avec les parents; 
9. Revoir et réévaluer annuellement le contenu des concentrations. 



 

 

 
  

 

Mme Arcand sera la responsable de la concentration musique et elle prend la parole pour 
présenter le contenu qui sera offert en septembre 2021. Cette concentration est déjà 
démarrée depuis janvier, sous forme de projet-pilote, avec des élèves qui apprennent le 
violon. L’apprentissage de d’autres instruments pourra être possible, dont la guitare, le 
piano et le chant.  Les élèves suivent le programme de théorie-solfège de l’Université Laval 
et les examens seront aussi encadrés par un membre de la faculté de musique de cette 
université. Les parents posent différentes questions sur les coûts et modalités de 
fonctionnement, ainsi que l’inscription à cette concentration.   
 
Mme Robichaud nous présente la concentration sport qui sera offerte en septembre 2021, 
avec une des deux classes de 4e année, en projet-pilote. Les parents seront informés 
prochainement des modalités pour l’inscription et le fonctionnement de cette concentration.  
Les parents posent diverses questions sur les coûts et critères de sélection des élèves.   
 
Miss Marcotte sera responsable des candidatures et elle explique sa vision. Les demandes 
seront analysées individuellement; elle va regarder la motivation de l’élève pour les sports, 
sa capacité à respecter les règles et sa capacité à contribuer à la bonne marche de la 
concentration. Les candidatures doivent être envoyées à Miss Marcotte d’ici le 30 avril 
2021. 
 
 
5. Adoption du procès-verbal du 19 janvier 2021 
L’adoption du procès-verbal du 19 janvier est proposée par M. Rioux et secondée par Mme 
Rodrigue.   
 
En suivi au procès-verbal, Miss B nous précise que les jeux de société ont été achetés par 
Miss Dubé et qu’ils ont été distribués dans les classes du primaire. 
 
 
6. Petite école Vision Lévis : suivi 
Mme Grellet nous informe qu’il y a récemment eu un cas d’un enfant qui a été atteint de la 
COVID. Le groupe d’enfants du préscolaire ainsi que les adultes qui travaillent avec ces 
enfants ont été mis en isolement rapidement, tout en suivant les directives de la santé 
publique. Miss Grellet se dit satisfaite du processus : tout s’est bien déroulé avec son 
équipe et les services extérieurs. Tous se portent bien.  
 
Le laboratoire créatif est maintenant bien installé et équipé.  Le comité de parents approuve 
lors de la présente réunion le remboursement des dépenses pour le matériel du laboratoire 
créatif au montant de 5208,40$. Ce montant sera remboursé à l’école avec les fonds des 
campagnes de financement du comité de parents.  
 
 



 

 

 
  

Il y aura encore cet été un camp à la Petite école Vision. Les enfants pourront fréquenter la 
petite école.  Les inscriptions seront bientôt lancées. 
 
 
7. Tutorat au primaire : suivi 
Mme Marcotte nous présente certaines informations sur le programme de tutorat :  

• Nous avons 5 tuteurs qui travaillent avec environ 70 élèves.   

• Ce programme a été victime de son succès et le nombre d’enfants qui en bénéficient a 
augmenté de manière importante dès les premières semaines d’implantation.  

• Le tutorat fonctionne sur une base rotative. Dès qu’un enfant n’a plus besoin de tutorat, 
un autre enfant y accède. 

• Les tuteurs sont efficaces et appréciés des enfants qui veulent recevoir ce service.   

• Miss Bodner dit que nous avons dû faire des ajustements pour les mathématiques car 
ce n’est pas évident faire des maths en virtuel.  

  

8. Camp pédagogique estival : présentation   

• Miss Marcotte annonce la tenue d’un camp pédagogique qui se déroulera en aout 2021 
pour venir en aide aux élèves qui ont besoin d’un coup de pouce et pour pallier aux 
congé de l’été qui nuit à certains élèves.   

• Puisque c’est l’été, l’horaire sera tout de même adapté avec des apprentissages 
académiques le matin mais aussi des activités de loisirs ou sportives en après-midi. 

• Miss Marcotte et Mme Bourret seront présentes au camp pédagogique pour en assurer 
le bon déroulement. 

 
 
9. Suivi des comités 
Semaine du personnel : Mme Vanasse nous informe que même si nous avons célébré 
durant la semaine suivant la date officielle, les membres du personnel ont été très contents 
de ce qui a été fait pour eux. Plusieurs courriels de remerciement ont été envoyés au 
comité de parents pour nous remercier du repas provenant de Bistro-évolution.  Les 
enseignants qui ont reçu un 50$ pour équiper leur classe ou s’offrir une formation étaient 
aussi surpris de cette belle attention.  Mme Vanasse remercie tous les membres du comité 
qui ont participé à l’organisation de cette semaine.  
 
Vente de vêtements usagés : Mme Vanasse nous informe que la vente de vêtements 
usagés aura lieu cette année le samedi 24 avril au 3e étage de la petite école Vision. 
Dorénavant, les vêtements des anciennes collections (ex. Clément) ne seront plus 
acceptés. Certains parents sont intéressés à l’aider dans la préparation de la journée et lors 
de la journée de vente. Mme Vanasse remercie aussi les membres du personnel qui dînent 
parfois au 3e étage et qui ont pris le temps de plier et ranger plusieurs vêtements sur leur 
heure de dîner.  
 
Photos scolaires : Mme Fortin nous informe que les photos des finissants seront prises 
prochainement. Le contrat avec la compagnie Photo Repensée a aussi été renouvelé l’an 



 

 

 
  

prochain étant donné la grande qualité de leur travail et de leur excellent service à la 
clientèle.  
 
Financement : dans un prochain communiqué aux parents, Mme Vanasse les informera sur 
les revenus de la vente de bûches mais aussi sur ce qui a été fait avec l’argent dont l’achat 
de jeux de société, l’équipement du labo créatif. Mme Dolbec a aussi fait les démarches 
avec la compagnie d’étiquettes « Colle-à-moi » et nous avons maintenant un « compte 
d’école », ce qui signifie qu’un pourcentage des profits est versé au comité de parents 
quand les gens achètent des étiquettes avec cette compagnie. Leurs produits sont aussi de 
bonne qualité, donc c’est intéressant pour les acheteurs aussi. Les parents seront informés 
de cette nouvelle entente dans une prochaine communication. 
 
 
10. Ouverture d’une boutique Unimage 
Une boutique Unimage sera aménagée au 3e étage de la petite école. Nous avons trouvé 
une personne qui prendra en charge le projet. Il y aurait alors en inventaire seulement 
quelques exemplaires des vêtements les plus populaires. La boutique débuterait ses 
opérations lors de la prochaine année scolaire. 
 
 
11. État de la situation sanitaire en regard de la COVID-19 
Miss B. nous informe que le système actuel fonctionne bien avec plusieurs membres du 
personnel qui sont attitrés au nettoyage et à la désinfection des surfaces. Les enfants ont 
aussi bien intégré les consignes tant au niveau du nettoyage des mains, du respect des 
classes-bulles que de la circulation dans les couloirs.  Nous poursuivons donc les mesures 
actuelles.  
 
Également, s’il devait y avoir un autre confinement nécessitant un enseignement à distance, 
l’équipe est prête à offrir le service rapidement afin de ne pas nuire aux apprentissages des 
enfants. Les enseignants viseront aussi à réduire au minimum l’implication des parents pour 
supporter leurs enfants (toujours en tenant compte des âges des élèves).   
 
 
12. Varia 
12.1  Cabane à sucre : Miss B a réservé une cabane à sucre mobile pour la journée du 31 
mars. Les mesures sanitaires seront respectées.  

 
12.2 Il y aura un jardin hydroponique à l’école Vision pour la culture intérieure de légumes 
et fines herbes. C’est grâce à la Banque Nationale et à la Financière Banque Nationale 
Équipe Grenier que ce merveilleux projet verra le jour. Une conférence de presse virtuelle 
sera organisée pour lancer le projet. 
 
 
 



 

 

 
  

12.3 Un parent demande s’il sera possible de réintégrer les lunchs qui demandent une 
utilisation du micro-onde car cela devient difficile de diversifier les lunchs, surtout pour les 
petits. Mme Grellet et Miss B vont se pencher sur la question et nous revenir avec une 
réponse plus tard.  
 
 
13. Levée de la réunion 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 4 mai 2021 à 18 h 30. La levée de l’assemblée est 
proposée par M. Rioux et secondée par Mme Rodrigue.   
 
 
 
 
 
 
Sommaire fait par Annie Vignola, secrétaire du Comité de parents, 26 avril 2021. 
 
 

 


