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Règlements du Comité de parents de l’école Trilingue Vision Rive-Sud 
 
 

Le Comité de parents de l’école Trilingue Vision Rive-Sud a un rôle consultatif non décisionnel 
de par son statut d’école privée non subventionnée. Toutefois, plusieurs décisions importantes 
se prennent lors des réunions du comité. 
 
Le comité est formé d’un(e) président(e) élu(e) pour 2 ans, d’un(e) trésorier(ère) et d’un(e) 
secrétaire élu(e) à chaque année. 
 
Les parents de la petite école Vision Lévis ainsi que ceux de l’école Trilingue Vision Rive-Sud 
forment le Comité de parents. Le comité est aussi formé de deux membres de la direction, soit 
la directrice propriétaire ainsi que la directrice de la petite école Vision Lévis. 
 
Les parents ne sont pas élus en assemblé générale mais sont invités à faire partie du comité 
en communiquant leur intérêt à la directrice propriétaire en début d’année. 
 
Le rôle du comité de parents est de: 

• proposer à l’école des moyens pour soutenir l’engagement des parents dans leur rôle 
auprès de leur enfant afin de favoriser leur réussite éducative; 

• favoriser les communications entre les parents et les membres du personnel de l’école; 

• promouvoir la participation des parents aux activités de l’école; 

• transmettre l’expression des besoins des parents; 

• donner son avis sur les projets menés à l’école; 

• représenter les intérêts des parents; 

• apporter des sujets d’intérêt au comité; 

• voir à l’avancement de l’école en menant à terme des projets; 

• tenir des levées de fonds; 

• gérer les fonds générés par les levées de fonds. 
 
Chaque membre du Comité de parents a le mandat de représenter les parents des élèves de 
l’école. Il est attendu du membre, qu’au meilleur de ses compétences et de ses 
connaissances, il exprime : 

• l’opinion des parents qu’il représente; 

• les préoccupations des parents qu’il représente; 

• les questions des parents qu’il représente. 
 
Il est également attendu des membres du Comité de parents qu’ils prennent sérieusement 
connaissance de l’ensemble de la documentation transmise avant chaque réunion du comité. 
Un membre qui n’a pas pris le temps de lire les documents se sentira nécessairement 
dépassé par certaines discussions. 
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Chaque membre du Comité de parents et plus particulièrement son ou sa président(e) doit 
s’assurer de toujours : 

• faire reposer les avis, positions ou décisions du comité de parents sur un processus 
démocratique exempt d’irrégularité pouvant mettre en doute leur validité; 

• promouvoir l’expression libre et équitable de tous les membres du comité de parents 
lors des assemblées générales; 

• exiger un profond respect des membres présents. 
 
Tout problème d’ordre personnel exprimé par un membre du Comité de parents devra être 
adressé à la directrice propriétaire par voie électronique pour être discuté en dehors du comité 
de parents. 
 
Les parents de la petite école Vision Lévis et de l’école Trilingue Vision Rive-Sud peuvent 
adresser leurs commentaires au comité de parents à l’adresse 
suivante: comitedeparents.vrs@ecolevision.com. 
 
En début d’année, des sous-comités sont formés en lien avec les besoins de l’école. Les 
sous-comités se rencontrent avant chaque réunion du Comité de parents pour pouvoir faire un 
compte-rendu efficace de l’avancement de leurs projets. Chaque membre du comité de 
parents a la responsabilité de s’inscrire à au moins un sous-comité. 
 
Un procès-verbal est rédigé par le ou la secrétaire lors de chaque réunion. Le procès-verbal 
est remis par voie électronique aux membres du Comité de parents au moins une semaine à 
l’avance. Après son adoption, le procès-verbal de chaque réunion est placé sur le site Internet 
de l’école (www.ecolevisionrivesud.com) dans la section « Parents ». 
 
L’avis de convocation de chaque réunion est rédigé par la directrice propriétaire en 
collaboration avec le (la) président(e) du comité. Il est remis aux membres une semaine à 
l’avance. 
 
Le Comité de parents siège le mardi à tous les deux mois de 18 h 30 à 21 h. Le quorum est 
fixé à 9 parents. Les rencontres peuvent avoir lieu en mode présentiel ou en mode virtuel. 
Après 3 absences au cours de l’année, un parent perd son droit de siéger au Comité de 
parents. 
 
Les enfants ne sont pas invités aux réunions du Comité de parents. Les parents sont tenus à 
la confidentialité jusqu’aux annonces faites par l’école. 
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Le rôle du ou de la président (e): 

• est le seul porte-parole du Comité de parents; 

• prend la parole au besoin dans certains évènements; 

• voit à la bonne marche de chaque réunion et des affaires du comité de parents; 

• rédige les avis de convocation avec la directrice propriétaire; 

• anime les rencontres du comité en appliquant la procédure du Code Morin »; 

• peut convoquer une réunion extraordinaire au besoin; 

• est responsable des communications du comité de parents. 

• reçoit les demandes de financement. 
 
Le rôle de ou du vice-président(e): 

• remplace le ou la président en son absence; 

• assiste le ou la président(e) dans ses fonctions. 
 
Le rôle du trésorier: 

• est chargé de la gestion financière du comité de parents; 

• prépare les états des dépenses et le bilan de fin d’année; 

• supervise les transactions faites au nom du Comité de parents; 

• reçoit et traite les demandes de financement. 
 
Pour toute question ou commentaire que vous aimeriez adresser au Comité de parents, 
veuillez utiliser l’adresse suivante : comitedeparents.vrs@ecolevision.com.  
 
Pour  toute plainte officielle, veuillez vous adresser à la directrice propriétaire, Mme Christine 
Bellerive, à cbellerive@ecolevision.com. 
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