
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre du 4 mai 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 Annie Fortin Trésorière et parent de maternelle et 4e 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 

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 

 

 

Étaient absents : 

Madame Heidi Bodner Directrice adjointe 

Madame Véronique Cauchon Parent de 2e année 

Madame Isabelle Giguère Parent de 4e année 

Madame Anne Robert                          Parent de 1re année 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  

 
AVIS DE CONVOCATION 

 

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

DATE : 4 mai 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 23 mars 2021 
5. Aperçu de l’année scolaire 2021-2022 
6. Nouveaux programmes au primaire, tutorat et camp pédagogique : suivi 
7. Petite école Vision Lévis : suivi 
8. Analyse de l’air et tests de CO2 
9. Suivi des comités 
10. Remboursements aux parents 
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 et remercie les parents pour leur 
présence.  Elle souligne que le retour en classe est bien apprécié de tous. 
 
 
2. Mot de la directrice générale 
Miss B nous souhaite aussi la bienvenue et souligne qu’elle est aussi très contente du 
retour à l’école.  Elle trouve que c’est encourageant pour que les enseignants puissent se 
centrer sur les apprentissages essentiels.  
 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Vanasse nous présente l’ordre du jour de ce soir. Nous avons deux invitées : Mme 
Gingras, enseignante de 1e année, et Mme Harvey qui enseigne en 2e année.  Mme 
Vanasse suggère de discuter tout de suite de leur projet afin de pouvoir les laisser quitter 
par la suite.  
 
Deux éléments sont ajoutés dans Varia soit : 
12.1 Semaine québécoise de la garde scolaire, et 
12.2 Date de la dernière réunion annuelle.  
Mme Rodrigue propose l’adoption de l’ordre du jour et Mme Caron seconde.  
 
 
4. Adoption du procès-verbal du 23 mars 2021 
Mme Vignola vérifie quelques informations suite à une perte d’informations . Pas de 
changement à faire au niveau du contenu.  
 
Mmes Harvey et Gingras proposent un projet de co-enseignement, avec un seul groupe de 
2e année.  Elles seront ensemble la majeure partie de la journée pour les cours d’anglais, 
de mathématiques et de français.  Elles nous présentent les avantages et inconvénients du 
co-enseignement, selon leurs opinions personnelles mais aussi selon la littérature.  Cela 
permet entres autres davantage d’enseignement différencié, des interactions 
personnalisées et une plus grande implication des élèves.   
 
Elles nous présentent également l’importance de l’aménagement de la classe pour 
permettre le travail plus traditionnel mais aussi des coins visant davantage 
l’expérimentation.   
 
Actuellement il y a 34 élèves en 1e année.  Lors des périodes de spécialités, il sera alors 
possible de séparer les groupes : un groupe pourrait par exemple aller en éducation 
physique et l’autre groupe en espagnol, durant la même période de temps.  
 
Elles aimeraient aussi monter une pièce de théâtre interdisciplinaire qui pourrait rassembler 
les compétences de musique, les arts et le français, ainsi que l’espagnol.   



 

 

 
  

 
Le même principe de réduire le nombre d’intervenants dans la classe sera aussi mis de 
l’avant en maternelle et en 1e année. Il y aura trois classes de 1e année l’an prochain et 
trois titulaires qui vont enseigner la majorité des matières.  Le fait d’avoir moins de rotation 
dans le personnel sera plus facilitant pour la constance et les routines des jeunes enfants.   
 
Les parents posent des questions et saluent cette belle initiative.  Miss B remercie ces deux 
enseignantes d’être des pionnières du co-enseignement dans notre école.  
 
 
5. Aperçu de l’année scolaire 2021-2022 
En septembre 2021 :  
Il y aura peu de roulement de personnel l’an prochain ce qui est une très bonne nouvelle.  
Les jeunes enseignants embauchés durant les dernières années sont excellents et 
travaillent bien au sein de l’équipe. Il semble que nous ayons une équipe qui s’est 
renouvelée et stabilisée.  
  
Voici les mandats qu’elles se sont données à la direction : travailler avec le personnel pour 
qu’ils trouvent leurs forces et intérêts, idem pour les membres de la direction.  
 
Mandat de Mrs Bodner: qualité du milieu de vie et bien-être des enseignants et du 
personnel. Elle animera les galas, school meetings, etc. Elle créera des capsules vidéos 
pour les parents, les enseignants et les élèves, etc. C’est elle qui «marche l’école », gère le 
quotidien prend en charge les élèves ou membres du personnel qui vont moins bien, etc.  
Et bien sûr, elle est une fière promotrice de l’anglais.  
 
Miss Marcotte : directrice pédagogique, continue à soutenir les enseignants dans leurs 
approches pédagogiques, s’occupe de l’approbation du matériel, responsable des plans 
d’intervention, des formations, travaille en collaboration avec Mme Bourret. 
 
Mme Bourret deviendra conseillère pédagogique ou leader pédagogique.  Les 
orthopédagogues qui travaillent avec les élèves viendront maintenant de la clinique Hors-
Pair avec qui nous faisons déjà affaire.  
Mme Bourret accompagnera les enseignantes de français pour le dépistage de tous les 
niveaux en début d’année, et elle animera des ateliers en première année de septembre à 
novembre. Elle en animera aussi en maternelle en février.  Elle sera responsable du tutorat  
et pourra soutenir les enseignants dans les nouvelles approches. Elle s’occupera de la 
veille pédagogique = cela signifie qu’elle lira, et sera sur les réseaux sociaux pour être 
toujours branchée sur les meilleures approches. Elle créera aussi des capsules vidéos pour 
les parents en collaboration avec Miss Marcotte.  
 
Miss B. adore écrire donc elle sera responsable des communications pour les parents et les 
enseignants, elle continuera de faire la veille pédagogique.   
 



 

 

 
  

1e année : 3 classes 
2e année : 2 classes 
3e année : 2 classes 
4e année : 2 classes 
5e année : 2 classes 
6e année : 1 classe 
 
Il y aura une éducatrice spécialisée à la Petite école à partir de l’an prochain.  Le nombre de 
classes de préscolaire et maternelle sera précisé lors de la prochaine rencontre.  Le 
scénario actuel est de ne plus avoir des classes-bulles l’an prochain. Nous verrons s’il y a 
des modifications avec restrictions sanitaires, il faudra alors réajuster.  
 
 
6. Nouveaux programmes au primaire, tutorat et camp pédagogique : suivi 
La concentration sport a été lancée il y a quelques semaines, les réponses sont à venir 
pour savoir quels élèves en feront partie ou non.  La concentration musique sera offerte à 
tous les niveaux scolaires.   
 
Les parents soulignent la belle diversité du travail qui a été fait, à quel point c’était 
rigoureux, authentique et que les apprentissages se sont poursuivis, malgré le contexte 
difficile d’école à la maison dans le dernier mois. L’utilisation de la technologie a été 
optimisée ce qui était facilitant pour les enfants et les parents. Cela aidait à rendre plus 
autonomes les enfants. Pour les plus jeunes (ex. 1e année),  le fait de recevoir une 
message qui informait l’enfant du matériel dont il aura besoin était utile pour aider les 
parents. Le support technique était aussi très aidant : l’équipe a répondu rapidement et de 
manière efficace.  
 
L’achat de la caméra en maternelle pour voir les pages des images du livre lu.  Bravo aussi 
à Senora Panganiva aussi qui a su occuper les enfants de manière exceptionnelle. Les 
cours d’éducation physique ont aussi été très appréciés.  
 
Le tutorat s’est terminé sauf pour quelques élèves qui auront besoin d’un coup de pouce 
supplémentaire pour le mois de mai.  Seulement Mme Marcoux à l’école et Mme Trépanier 
continuent en ligne d’offrir ce service.  
 
Camp pédagogique : il y aura une rencontre d’information la semaine prochaine. Une 
vingtaine d’élèves seront ciblés soit les élèves qui ont des suivis en orthopédagogie et 
orthophonie.  

  
 
7. Petite école Vision Lévis : suivi 
Mme Grellet nous informe qu’il y a plusieurs projets en cours à la Petite école Vision. Ils 
sont contents d’avoir une éducatrice spécialisée qui se joindra à l’équipe l’an prochain.  Elle 
ira rencontrer les membres de l’équipe dès demain.   



 

 

 
  

Il y a eu des changements dans la cour extérieure, dont un jardin qui est apparu dans le 
stationnement.  Elles espèrent que cela va fonctionner pour avoir un jardin, en prendre soin, 
puis récolter et pouvoir le cuisiner dans le labo créatif par la suite.   
 
Le site internet de l’école a aussi été mis à jour, avec des photos sur les ajouts de la cour 
d’école. Les enfants doivent passer d’une souche à l’autre, ce qui aide à développer la 
motricité globale et le jeu imaginaire. Il y aura aussi une classe extérieure, une cabane à lire 
et éventuellement une classe au complet pourrait avoir lieu à l’extérieur. Un des objectifs 
est aussi de passer le plus de temps possible à l’extérieur.  Ils vont fréquemment dans le 
petit boisé derrière l’école, ce qui leur permet aussi de développer leur côté aventurier ou 
leur goût du risque.  La Petite école a aussi fait l’acquisition de « Muddy Buddy uniforms » 
qui permettent de se salir en allant explorer dans le boisé ou sur le bord de l’eau.  Les petits 
répondent très bien à la classe extérieure.  
 
Il n’y a pas de cas de COVID. La majorité des membres du personnel sera vaccinée dès la 
fin de la semaine.  
 
Il y aura encore cet été un camp à la Petite école Vision pendant cinq semaines. Les 
inscriptions seront bientôt lancées. La même formule que l’an dernier a été choisie : 
ouverture le 28 juin pour trois semaines, fermé pour les vacances de la construction puis 
réouverture pour deux semaines. La majorité des enfants de 3 ans sont inscrits ce qui nous 
indique que cela répond aux besoins des parents. Tout le personnel est déjà en 
préparation.  
 
 
8. Analyse de l’air et tests de CO2 
Miss B. nous précise que des tests seront faits.  Environair viendra tester si notre système 
de ventilation élimine assez de CO2 pour respecter les normes pour que les enfants et les 
membres du personnel soient en santé.  
 

 
9. Suivi des comités 
Vente de vêtements usagés : Mme Vanasse nous informe que puisque la vente de 
vêtements usagés du 24 avril a été reportée, il faut discuter de la suite. D’ici la fin de 
l’année, Mme Grellet suggère que nous pourrions seulement répondre aux parents qui ont 
besoin d’aide pour terminer l’année avec des vêtements usagés.  Mme Vanasse demeure 
disponible pour aller aider. Mme Fortin appuie aussi cette proposition.  Il faut de toute façon 
faire les commandes de vêtements neufs pour l’an prochain avant le 6 juin. La majorité des 
parents suggèrent d’attendre au début de l’année prochaine pour faire une vente de 
vêtements usagés. 
 
Photos scolaires : Mme Fortin nous informe que les photos des finissants seront prises 
prochainement soit le 19 mai prochain. Le contrat avec la compagnie Photo Repensée a été 
renouvelé et la date est à confirmer pour septembre. 



 

 

 
  

 
Financement : M. Gosselin nous informe que les documents ont été complétés pour la 
Fondation pour l’Agence du revenu. Il fallait discuter de l’ensemble des revenus avec un 
premier budget, le plus réaliste possible.   
Les délais sont toutefois très longs à cause de la COVID donc cela pourrait prendre jusqu’à 
deux ans pour obtenir une réponse.  M. Lestage continue de nous accompagner et d’ajuster 
sa facturation et son accompagnement en fonction de ce qui va se passer.  
 
Les codes des étiquettes Colle- à moi seront publicisés lors des essayages des uniformes 
pour les nouveaux élèves du préscolaire l’an prochain.  
 
 
10. Remboursements aux parents 
Miss B. n’a pas eu de demande de remboursement des parents. Il n’y aura pas 
remboursement pour les activités parascolaires car les services auront été donnés.  Il n’y 
aura pas de remboursement des frais de scolarité cette année.  
  
Il y aura peut-être un remboursement pour les frais de garde du dîner. Cela correspond à 
26 000$ pour l’école, par contre, pour les parents, cela correspond à environ 100$ par 
enfant.  Miss B fera un sondage qui permettra d’offrir un crédit pour l’an prochain ou don au 
comité de parents.  Les 6e année pourront décider entre un remboursement ou un don au 
comité de parents.  Elle décidera ensuite de la marche à suivre. 
 
 
11. État de la situation sanitaire en regard de la COVID-19 
Miss B. nous informe que tout va bien, l’équipe sanitaire est en place. Les lieux communs 
sont désinfectés plusieurs fois par jour, comme avant le confinement.  Les masques 
pédiatriques sont arrivés, elle pourra donc les fournir aux élèves à partir de la semaine 
prochaine.  Les parents devront simplement fournir des sac Ziploc pour les conserver. Les 
masque seront récupérés.    
 
 
12. Varia 
12.1  Semaine québécoise de la garde scolaire :  du 10 au 14 mai, c’est la semaine du 
personnel de la garde scolaire. Nous avons reçu une demande au comité de parents pour 
souligner leur dévouement et leur travail. Une lettre sera remise à chacun des intervenants 
(environ 10 personnes). On pourra aussi leur offrir une carte-cadeau de 15$ par personne 
au Subtil ou chez Bistro-évolution. Le café leur sera aussi offert et une lettre sera envoyé 
aux enseignants pour souligner aussi leur beau travail durant le confinement.  

 
12.2 Date de la dernière réunion annuelle : elle aura lieu le 1er juin.  
 



 

 

 
  

12.3 Vaccination en 4e année? Des parents se questionnent. L’infirmière responsable des 
écoles nous disait que nous aurions un retour mais nous n’avons pas eu de nouvelles. Miss 
B et Mme Vanasse vont s’informer et nous transmettre l’information.  
 
 
13. Levée de la réunion 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 1er juin à 18 h 30. La levée de l’assemblée est 
proposée par Mme Rodrigue et secondée par M. Lussier.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommaire fait par Annie Vignola, secrétaire du Comité de parents, 6 mai 2021. 
 
 

 


