
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre du 21 septembre 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 
Étaient présents sur Zoom:  

 

Madame Christine Bellerive Directrice propriétaire 

Madame Nathalie Grellet Directrice adjointe de la Petite école Vision Lévis 

Madame Heidi Bodner Directrice générale 

Madame Julie Marcotte  Directrice pédagogique (jusqu’au point 8) 

 

Madame Julie Vanasse Présidente et parent de 2e et 5e  année 

Madame Michelle Rodrigue  Vice-présidente et parent de 3e et 5e année 

Madame Annie Fortin Trésorière et parent de 1re et 5e année 

 

Madame Barbara Dolbec Parent de maternelle 

Monsieur Joe Gosselin Parent de 5e année 

Madame Ariane Lemieux Parent de 1re , 2e et 5e année 

Monsieur Jean-Sébastien Lussier Parent de Prek 4, 1re et 3e année 

Monsieur Marc Rioux Parent de maternelle et 2e année 

Madame Véronique Cauchon Parent de 3e année 

Madame Christina Carier  Parent de 4e année 

Madame Jessie Beauregard  Parent de Prek 3 et maternelle 

Monsieur Robin Pelletier  Parent de 2e année 

Madame Valerie Samuelsen  Parent de maternelle 

 

 

Étaient absents : 

 

Monsieur Rachid Ghilal  Parent de 5e année 

Madame Marilou Côté  Parent de Prek 3 

Madame Shirley Parent  Parent de 1re, 2e et 5e année 

Madame Catherine Noel  Parent de 1re et 3e année 

 

 
 
 
 



 

 
  

AVIS DE CONVOCATION 
 

Première réunion du comité de parents 2021-2022 
 

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 première rencontre du comité de parents 2021-2022 
qui aura lieu à la date, à l’heure et au lieu suivants : 
 

DATE : 21 septembre 2021 
HEURE : 18 h 30 
LIEU :  Virtuel 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Projet d’ordre du jour 
 

 1. Mot de la directrice propriétaire 
 2. Mot de la présidente 
 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 4. Règlements du comité de parents: présentation 
 5. Adoption du procès-verbal du 1er juin 2021 
 6. Rentrée de la petite école Vision Lévis: suivi 
 7. Rentrée scolaire à Vision Rive-Sud : suivi 
 8. Révision du plan de réussite “2021-2022” 
 9. État de la situation sanitaire en regard de la COVID-19 

 10.Test de qualité de l’air: suivi 
 11.Dossier RH 
 12. À propos des sous-comités 
 13. Approbation de l’achat des iPads en maternelle et autre demande 
 14.Varia  

 15.  Levée de la réunion 

 
 

 
Directrice  

 

 
 



 

 
  

1. Mot de la directrice générale 
Miss B nous souhaite aussi la bienvenue à tous et souligne qu’elle est très contente du début 
de l’année scolaire. Elle présente les objectifs de la rencontre. 
 

2. Mot de la présidente 
Mme Vanasse souhaite la bienvenue à cette rencontre et remercie les parents pour leur 
présence. Elle souligne l’arrivée des nouveaux participants. 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Vanasse se propose pour faire le rôle de secrétaire exceptionnellement puisque Mme 
Vignola ne participe plus aux réunions. Elle souligne que ce poste devra être comblé pour la 
prochaine réunion.  
 
Lecture de l’ordre du jour par Miss B.  
Deux éléments sont ajoutés dans Varia soit : 

1- Miss B demande de déplacer le point 8 au point 4 afin de Libérer Miss Marcotte. 
2- Ajout au varia, situation financière 14.1,  
3- dates des prochaines rencontres 14.2,  
4- projet de financement 14.3 

 
Mme Vanasse propose l’adoption de l’ordre du jour et Mme Rodrigue seconde.  
 
4. Règlement du comité de parents 
.Le comité de parents a un rôle consultatif non décisionnel (école non subventionnée avec 
directrice propriétaire). 

.Le comité est formé d’un(e) président(e) élue pour 2 ans, d’un(e) trésorier(ère) et d’un(e) 
secrétaire élus (es)  à chaque année. 

.Mme Fortin se représentera comme trésorière et devra être élue lors de la prochaine rencontre. 
Un(e) secrétaire devra être élu lors de la prochaine rencontre. 

.Le reste du comité est formé de parents de la etite école Vision Lévis et de l’école Trilingue Vision 
Rive-Sud ainsi que de deux membres de la direction (Mme Grellet/Miss Bodner). Le tout est 
chapeauté par la directrice propriétaire (Miss B.) 

.Le rôle des parents est entre autres d’apporter des sujets d’intérêts à l’école et de s’impliquer 
dans au moins un des sous-comités. 

Le quorum est fixé à 9 personnes. 

.Après trois absences dans l’année en cours, le parent sera réputé exclu du comité. 

.Les rencontres sont d’une durée d’environ deux heures et ont lieu aux 8-10 semaines. 

.Le procès-verbal est approuvé lors de la rencontre suivante. 

 

Confidentialité : Les enfants ne sont pas invités aux réunions. Les membres sont tenus à la 
confidentialité jusqu’à la présentation des enjeux aux parents. 

 

 



 

 
  

 5. Adoption du procès-verbal du *** 
Mme Vanasse propose l’adoption du procès-verbal et M. Rioux seconde. 
 

 6. Rentrée de la petite école Vision Rive-Sud: suivi 
Miss Grellet revient sur la rentrée scolaire qui s’est bien déroulée. La nouvelle classe de 18 
mois fonctionne bien. Les nouveaux membres de l’équipe s’adaptent bien. Le focus est mis 
sur l’adaptation, laquelle dure 4-6 semaines pour les tout-petits. La petite école a comme 
objectif de se tourner vers les activités en nature pour l’année en cours. 
 

Des remerciements sont offerts à Mme Beauregard pour sa contribution au jardin (semis et 
conseils). 

 

Les portes ouvertes auront lieux le 2 octobre 2021; des visites personnalisées seront disponibles à 
compter de novembre 2021. 

 

 7. Rentrée scolaire à l’école Vision Rive-Sud : suivi 
Tout le personnel est au rdv cette année, aucune démission pendant l’été. C’est une rentrée très 
positive. 

 

Statistiques: 

Le parascolaire a débuté cette semaine avec succès: 368 inscriptions pour 215 élèves et 17 
élèves en concentration sport, 5 élèves en concentration musique et 6 élèves aux cours de violon. 

 

Miss B est très satisfaite de l’impact des changements apportés à l’équipe de direction.  

Les parent recevront prochainement un document présentant le projet de zoothérapie.  

Miss Bodner explique le thème de l’année qui est « Let’s fly together » : mélange de positivisme, 
travailler ensemble pour progresser, pour aller de l’avant. Le thème fait référence aux ailes. Il y a 
trois paires d’ailes pour l’école trilingue. Les élèves ont besoin de fermer leurs ailes françaises 
pour ouvrir les autres dans l’école. L’objectif est de promouvoir l’anglais : projet English-Spanish 
ambassadors (42 élèves se sont portés volontaires). 

 

Période de questions : M. Pelletier demande un compte-rendu du projet de classe conjointe de 2e 

année. Classe de co-enseignement en 2e : Ça se déroule bien, double leadership, belle 
réaction des enfants. 

 
8. Révision du plan de réussite 2021-2022 
Miss Marcotte présente le plan de réussite 2021-2022. 
Trois grande cibles seront priorisées: 

 1. Accompagné chacun des élèves dans son cheminement scolaire. 
2. Planifier rigoureusement les apprentissages. 
3. Orchestrer le succès des élèves. 
 



 

 
  

Dr Steve Masson collaborera avec l’équipe à deux reprises cette année afin de discuter des 
nouvelles approches utilisées en neuroscience.  
 
Mme Rodrigue demande un compte rendu sur le camp pédagogique de cet été. Mme Marcotte 
répond en affirmant que les élèves ont bien répondu en grande majorité et que les 
interventions ont eu un impact positif sur le début de l’année scolaire des élèves en question.  
 
Miss B annonce que d’ici la fin de la semaine prochaine, les parents recevront le rapport de 
dépistage fait sur les élèves de chaque niveau. 
 
9. État de la situation sanitaire en regard de la COVID-19 
La situation est moins lourde à gérer que l’an dernier. L’école garde les mesures de 
nettoyage/désinfection idem à l’an dernier. Les stations de désinfection des mains sont disponibles 
à plusieurs endroits dans l’école. 

 

Masques : le port du masque est obligatoire dans les déplacements. 

Les membres du personnel peuvent enlever leur masque si ceux-ci gardent une distance minimum 
de 2 mètres avec l’élève. 

 

Tests rapides: L’école n’est pas encore tenue de les utiliser mais les tests ont été envoyés par le 
ministère. Ils ne seront pas utilisés pour l’instant. L’école est en attente de la formation à cet égard. 

 
10. Test de qualité de l’air 
Des tests ont été effectués en juin par la compagnie Environair. 

Résultats : La qualité de l’air est suffisante. L’administration est en attente d’autres directives du 
Ministère à savoir si devront installés des purificateurs d’air malgré tout. L’École Vision ne sera 
probablement pas éligible aux subventions gouvernementales normalement octroyées aux écoles 
publiques du Québec.  

 
11. Dossier RH 
Un enjeu important sur le salaire des enseignants est soulevé à cause des augmentations 
salariales annoncées dans le secteur public. Les revenus de l’école proviennent uniquement des 
parents. Puisque Vision n’est pas subventionné, il n’y a aucun agrément donc aucun droit à des 
subventions. Le budget de l’école est plus petit que celui d’une école publique mais les attentes 
sont supérieures.  

 

Plusieurs scénarios sont envisagés afin de revoir les échelles salariales pour combler le manque à 
gagner avec les échelles salariales du publique. Miss B reviendra avec différentes propositions 
lors de la prochaine rencontre.  

 

Les salaires des enseignants devront être augmentés car nous faisons face à un écart significatif 
entre les salaires de Vision et ceux du public (20-25%), ce qui mènera probablement à une 
augmentation des frais de scolarité pour les parents de manière significative. Un calcul rapide est 
simulé pour donner un ordre de grandeur aux participants: 



 

 
  

10% augmentation des salaires des enseignants = environ 100/mois par enfant 

8% augmentation des salaires des enseignants = environ 80/mois par enfant (chiffres 
préliminaires) 

 

Suggestions des parents: 

- La communication sera la clé pour annoncer la nouvelle aux parents (rencontre des parents en 
personne) ; 

- Augmenter les frais des nouveaux parents; augmenter plus La Petite École puisque des crédits 
d’impôts sont disponibles ; 

- Revoir le mandat du comité de financement ; 

- Instaurer une clause grand-père dans les contrats actuellement en cours (augmenter les frais des 
nouveaux plus que ceux des anciens). 

 
12. À propos des sous-comités 
Présentation des comités par Mme Vanasse : financement, yearbook, vêtements, photos, semaine 
du personnel 

 

13. Approbation de l’achat des iPads en maternelle et autre demande 

L’achat de deux iPads a été approuvé par courriel avant la rencontre. La demande a été faite pour 
remplacer les iPads désuets à la maternelle. Le budget couvre les iPads et les protecteurs. Le 
montant approuvé est de 1500$. La dépense sera complétée prochainement et soumise à Mme 
Fortin.  

 

Stationnement vélo : un budget a été approuvé par courriel avant la rencontre. La demande a été 
faite suite à des demandes des élèves. Budget approuvé de 500$. 

À valider par le comité de financement, est-ce que la ville de Lévis pourrait aider à financer le rack 
à vélo et/ou un 2

e
 rack à vélo ? 

 

14. Varia 

 

14.1 Situation financière : 11 300$ est actuellement disponible dans le compte du comité de 
parents, moins les dépenses de 2000$ revues au point 13 (à venir). 

 

14.2 Prochaines rencontres 

19 octobre 2021, 23 novembre 2021, 11 janvier 2022, 1
er

 mars 2022 et 26 avril 2022. 

 

14.3 Projet de financement : l’enregistrement au NEQ permettrait d’avoir accès à des sources de 
financement (Desjardins, député, etc.). 

 

Mme Carier se propose pour aider Mme Vanasse à cet égard. 

 
13. Levée de la réunion 



 

 
  

La prochaine réunion aura lieu le mardi 19 octobre à 18 h 30. La levée de l’assemblée est 
proposée par Mme Vanasse et secondée par Mme Rodrigue.   
 
*Sommaire fait par Julie Vanasse, présidente du Comité de parents, Octobre 2021. 
 
 


