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Rencontre du 17 mai 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 
Étaient présents à l’école:  

 

Madame Christine Bellerive Directrice propriétaire et leader du changement 

Madame Nathalie Grellet Directrice adjointe de la Petite école 

Madame Heidi Bodner (zoom) Directrice générale 

Madame Julie Marcotte  Directrice pédagogique  

 

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 maternelle et 5e année 

 

Madame Marilou Côté  Parent de Prek 3 

Madame Barbara Dolbec (zoom) Parent de maternelle 

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 Jessie Beauregard  Parent de Prek 3 et maternelle 

Monsieur Robin Pelletier  Parent de Prek 4 et 2e année 

Monsieur Joe Gosselin Parent de 5e année 

Madame Valerie Samuelsen  Parent de maternelle 

Madame Christina Carrier  Parent de 4e année 

Monsieur Rachid Ghilal  Parent de 5e année 

Monsieur Robin Pelletier  Parent de Prek 4 et 2e année 

 

 

 

Étaient absents : 

 

Madame Catherine Noel  Parent de 1re et 3e année 

Madame Véronique Cauchon Parent de 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 troisième rencontre du comité de parents 2021-2022 
qui aura lieu à la date, à l’heure et au lieu suivants : 
 

DATE : 17 mai 2022 
HEURE : 18 h 30 
LIEU :  École Vision 
 

_____________________________________________________________________ 
 

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. Adoption du procès-verbal du 15 mars 2022 
5. Départ à la Petite École Vision 
6. La Petite école Vision: suivi 
7. Transport scolaire : suivi 
8. Débarcadère : suivi 
9. Les Concentrations : Suivi 
10. Suivi des sous-comités 
11. Boutique Unimage 
12. Party Fin d’année 
13. Party Début d’année 
14. Varia 
15. Levée de la réunion 
   

 

 
Directrice  

 



 

 
  

1. Mot de la directrice propriétaire 
 
Miss B nous souhaite la bienvenue aux membres du Comité de parents pour cette 1re 
rencontre en présentiel, suite à la pandémie. 
 
2. Mot de la présidente 
 
Mme Vanasse souhaite la bienvenue à cette rencontre et remercie les parents pour leur 
présence.  
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
La lecture de l’ordre du jour est proposée par Mme Vanasse.  
 
M. Lussier propose l’adoption de l’ordre du jour et Mme Fortin seconde.  
 
4. Adoption du procès-verbal 
 
M. Lussier propose l’adoption du procès-verbal et Mme Fortin seconde. 
 
5. Départ à la Petite École Vision 
 
Miss B annonce le départ de Miss Grellet dont le mandat prendra fin le 30 juin 2022. 
 
Tous les membres du Comité de parents offrent leurs remerciements pour son engagement 
et son investissement au cours des 12 dernières années. 

 

6. Suivi Petite École 
 
L’annonce du successeur de Miss Grellet sera faite sous peu. 
 
Aucun cas Covid recensé au cours des dernières semaines mais beaucoup de cas de 
gastro, rhume, etc 
 
+/- 40 jeunes inscrits au Camp de jour d’été qui débutera le 4 juillet 2022 
 
7. Transport scolaire : suivi 

 

Suite au sondage : 

• Les points de chute ne font pas l’unanimité. 

• Environ 22% des parents ont démontrés de l’intérêt. 



 

 
  

• Miss B mentionne que le directeur de l’école Marcel-Mallet a vécu les mêmes 
épreuves lors du processus d’implantation du transport scolaire. 

• M. Lussier et Pelletier ont offert leur participation à Miss B pour analyser les résultats 
du sondage pour s’assurer d’une interprétation juste et représentative. 

 

8. Débarcadère : suivi 
 

Les travaux du futur bâtiment sur le terrain voisin sont reportés en mars 2023, selon les 
dernières informations. 
 
Miss B fera appelle à Quatro Architecte et à M. René Pelchat pour la conception des plans 
d’un futur débarcadère dont l’objectif est une mise en service à l’automne 2022 lors de la 
rentrée scolaire. 

 

9. Concentrations : suivi 
 

Miss B mentionne que les résultats sont positifs pour ceux et celles qui sont déjà inscrits 
dans les concentrations. 
 
Par contre, il y a un effet pervers ‘’sentiment d’exclusion’’ pour ceux et celles qui n’ont 
l’opportunité de faire partie des concentrations. 
 
Il est convenu que Mme Robichaud va poursuivre le processus des concentrations avec 2 
petites classes de 5e année, mais qu’il n’y aura plus de nouveaux groupes de concentration. 
 
Le focus sera axé davantage sur les activités parascolaires, afin de favoriser l’inclusivité de 
tous les élèves. 
 

• Option musique : il y aura du développement/information à ce sujet, concernant 

l’option en parascolaire et en cours privé. 

Il s’agira d’un processus démocratique pour la sélection des enfants afin de limiter les refus. 
 

10. Sous-Comité : suivi 
 
-  Yearbook :  

En remplacement du Yearbook, Mme Vanasse propose de donner aux élèves un cahier 
adapté avec une photo de groupe en collaboration avec le graphiste de Techni Bureau 
pour le montage en incluant une page souvenir et une page pour les professeurs. Le prix 
selon la soumission reviendrait à +/- 3$/cahier 

Le Comité de parents approuve à l’unanimité cette proposition pour la fabrication des 
cahiers et assumera les frais de +/- 1500$. 



 

 
  

La décision doit être prise rapidement, car le délai de retour de fabrication est le 15 juin, 
afin de pouvoir le remettre aux élèves avant la fin de l’année scolaire. 

- Financement :  

La vente d’étiquette a généré des revenus de +/- 421$ 

L‘achat et l’installation d’un poulailler ne nécessitera pas l’implication des parents pour 

l'entretien et le bien-être des poules, suite à l’acceptation du Comité de parents de 

financer ce projet. Les poules proviendront du jeune Arthur qui est un jeune passionné et 

qui a déjà des poules chez lui. 

La demande de financement d’un nouveau tableau indicateur venait de quelques parents 

et non de l’école. Finalement, le tableau existant a été réparé et, advenant qu’il faudrait 

le changer d’ici quelques années, l’option de faire appel à la Fondation Bob Bissonnette 

pourrait être une belle alternative de financement. 

Une solution due à la perte de nombreux ballons dans la rivière devra être prise en 

compte afin de régler cette problématique. Selon la solution retenue, une demande de 

financement pourra également être faite à la Fondation Bob Bissonnette. À titre 

d’exemple, un filet de protection coûterait + /- 3 500 à 4 000$. 

Dans le cadre du projet de la classe verte, des frais de +/- 12 000 à 13 000$ sont estimés 

et le Comité de parents pourra considérer l’option d’augmenter sa contribution, compte 

tenu de la bonne santé financière du Comité et des liquidités disponibles. 

Miss B est attente des soumissions pour les plans de construction. Le professionnel en 

conception est Michel Chamberland et l’entrepreneur en construction serait Construction 

Allard. 

Comme possibilités de financement, voici ce qui a été proposé : 

Mme Samuelsen propose de considérer la vente de plants semi à légumes. Il y aurait un 

producteur à Pintendre ‘’Ferme Desruisseaux’’. 

M. Lussier propose d’organiser une soirée Vins au féminin (Vins et Fromages). À suivre 

à l’automne 2022. 

Vêtements usagés :  

• La mise en vente sera le 27 mai 2022 au gymnase de à l’école entre 15 h 30 et 17 h 

30. 

• Les vêtements seront vendus à la pièce, selon la demande. 

• Les ventes vont très bien depuis le début de l’année. 



 

 
  

• Le triage des vêtements reçus se fera dans la semaine du 21 mai (Christina et 

Marilou seront présentes). La date ultime pour rapporter des vêtements usagés est le 

25 mai.  

• Besoin d’une petite caisse pour la journée du 27 mai afin de recueillir l’argent liquide 

des acheteurs qui se présenteront à l’école. (à voir avec M. Dion). 

• Besoin de cintres à vêtement (Mme Samuelsen s’en chargera). 

• Besoin d’un support à vêtement et de tables pour présenter les vêtements (à voir 

avec M. Dion). 

• Besoin de participant pour monter les tables et autres accessoires. 

• Compte tenu de la forte demande connue, il a été déterminé qu’il y aurait une limite 

d’achat pour chaque enfant afin d’offrir une chance à tous les parents qui se 

présenteront. 

• La tradition de permettre aux bénévoles de choisir des vêtements usagés avant 

l’ouverture aux parents se poursuivra cette année. 

• Mme Rodrigue propose de considérer l’option de récupérer et vendre les vêtements 

des Tornados afin de générer des revenus supplémentaires. 

 

11. Boutique Unimage 
 
Miss B mentionne qu’une de ses amies prendra en charge la boutique à l’école et qu’elle 
bénéficiera d’une formation d’Unimage. 
 
Pour assurer une disponibilité raisonnable, il faudra maintenir un inventaire suffisant tout au 
long de l’année scolaire. 
 
12. Party de fin d’année 
 
Le party de fin d’année scolaire aura lieu le 23 juin à 15 h. Les parents et enfants y sont 
invités. 
 
13. Party de fin d’année 
 
Le party de la rentrée scolaire aura lieu le 2 septembre à compter de 15 h 30. Les parents 
et enfants y sont invités. 
 
 
 
 



 

 
  

14. Varia 
 

Miss B mentionne que le départ de Mme Arcand qui donnait des cours de musique et qui a 
été mise à pied, suite aux compressions budgétaires, a engendré une controverse, lorsqu’il 
a été reporté qu’elle tentait de recruter des élèves via des informations confidentielles 
provenant de à l’école et sans avoir obtenu l’approbation de Miss B. 

Miss B lui a ainsi adressé un courriel pour dénoncer la situation, courriel auquel Mme 
Arcand n’aurait pas répondu. 

 

15. Levée de la réunion 
 

Levée de la réunion à 21 h 15. 
 
La prochaine réunion devrait avoir lieu au début du mois de septembre en présentiel. La 
levée de l’assemblée est proposée par M. Lussier et secondée par Mme Lemieux. 


