
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre du 13 septembre 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 
Étaient présents en Zoom:  

 

Madame Christine Bellerive Directrice propriétaire et leader de changement 

Madame Jennifer Massey Directrice adjointe de la Petite école 

 

Madame Julie Vanasse Présidente et parent de 3e et 6e année 

Madame Michelle Rodrigue  Vice-présidente et parent de 4e et 6e année 

 

Madame Barbara Dolbec (zoom) Parent de 1re année 

Madame Ariane Lemieux Parent de 2re, 3e et 6e année 

Monsieur Jean-Sébastien Lussier Parent de Maternelle, 2re et 4e année 

Monsieur Marc Rioux Parent de 1re année et 3e année 

Madame Jessie Beauregard  Parent de Prek 4 et 1re année 

Monsieur Robin Pelletier  Parent de Maternelle et 3e année 

Monsieur Joe Gosselin Parent de 6e année 

Madame Valerie Samuelsen  Parent de 1re année 

Madame Christina Carrier  Parent de 5e année 

Monsieur Robin Pelletier  Parent de Prek 4 et 2e année 

Madame Annie Brousseau Parent de maternelle 

Madame Adeline Lange Parent de Prek 3 

Madame Cynthia Marquis Parent de 3e année 

 

 

 

Étaient absents : 

Madame Marilou Côté  Parent de Prek 4 

Madame Annie Fortin Trésorière et parent de 1re année et 6e année 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
  

AVIS DE CONVOCATION 
 

Première réunion du comité de parents 2022-2023 
 

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 deuxième rencontre du comité de parents 2022-2023 
aura lieu à la date, à l’heure et au lieu suivants : 
 

DATE : 13 septembre 2022 
HEURE : 18 h 30 
LIEU :  École Vision (la rencontre s’est déroulée en Zoom) 
 

_____________________________________________________________________ 
 

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 17 mai 2022 
5. Présentation des membres du Comité de parents 
6. Règlements du comité de parents 
7. Élections 
8. Compte-rendu de la petite école Vision Lévis 
9. Plan de réussite 2022-2023 
10. Suivis des sous-comités 
11. Boutique Unimage 
12. Travaux à venir dans le stationnement 
13. Surveillance le midi (sujet cancellé) 
14. Varia 
15. Levée de la réunion 
   

 

 
Directrice  

 
 



 

 
  

1. Mot de la directrice propriétaire 
 
Miss B nous souhaite la bienvenue aux membres et nouveaux membres du Comité de 
parents pour cette 1re rencontre en Zoom et elle remercie les parents de s’impliquer. 
 
2. Mot de la présidente 
 
Mme Vanasse souhaite la bienvenue à cette rencontre et souhaite la bienvenue aux 3 
nouveaux membres. 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
La lecture de l’ordre du jour est proposée par Mme Vanasse.  
 
L’adoption de l’ordre du jour est secondée par M. Lussier.  
 
4. Adoption du procès-verbal 

 
M. Vanasse propose l’adoption du procès-verbal et M. Lussier seconde. 
 
5. Présentation des membres du Comité de parents 

 
Tous les membres du Comité de parents se présentent à tour de rôle. 

 

6. Règlements 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. 

Le reste du comité est formé de parents de la Petite école Vision Lévis et de l’école 
Trilingue Vision Rive-Sud ainsi qu’un membre de la direction (Mme Massey), 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. 

 
7. Élections 
 
Le processus d’élection aura été relativement simple en 2022-2023 : 
 

 Au poste de Présidente : Mme Vanasse a été réélue à l’unanimité et c’est 

secondépar Mme Brousseau . 

 Au poste de Vice-présidente : Mme Rodrigue a été réélue à l’unanimité et c’est 

secondé par Mme Dolbec. 

 Au poste de Trésorière : Mme Fortin a été réélue à l’unanimité et c’est secondé par 

Mme Dolbec. 

 Au poste de Secrétaire : Mme Pelletier a été réélu à l’unanimité et c’est secondée 

par Mme Lemieux. 

8. Compte rendu de la Petite École 
 

Miss Massey mentionne que la rentrée scolaire s’est bien déroulée et qu’il y a beaucoup de 
jeunes dans les groupes (18 mois – 3 ans). 
 
Il y a 2 nouvelles éducatrices qui s’adaptent très bien dans l’équipe. 
 
Miss Massey mentionne que Mme Anato (qui travaillait au service de garde de la Petite 
École) a accepté le poste d’éducatrice, suite à la demande de la direction, car elle agissait à 
titre de remplaçante et elle aime ce rôle, considérant son amour pour les enfants. Elle est 
également autonome et s’est très bien intégrée dans l’équipe. Elle suivra les formations 
complémentaires requises au cours des prochains mois. 
 
Miss Massey mentionne également que les élèves de 6e année viendront passer du temps 
avec les jeunes de la Petite École, ce qui est très apprécié. 
 
Il y aura des cours d’éducation physique offerts à raison d’une fois/semaine par M. L-C aux 
élèves de la maternelle. 
 
Miss Côté sera l’enseignante d’espagnol à la maternelle, alors que Mme Leblond sera 
l’enseignante de français. 
 
Cette année à la Petite École Vision Lévis, il y a 1 groupe de 2 ans, 1 groupe de 2 ½ ans, 2 
groupes de 3 ans et deux groupes de 4 ans, ce qui comble presque la capacité disponible 
de 60 élèves à la prématernelle.  
 



 

 
  

La demande pour les 12 places supplémentaires n’a pas été déposée, suite au départ de 
Miss Grellet. Dossier à suivre, selon les demandes futures. 

 

9. Plan de réussite 2022-2023 
 

Miss B présente le plan de réussite 2022-2023 basé selon 6 priorités : 
 

- Accompagner chaque élève dans son cheminement scolaire 

 Modèle RAI (connaître les besoins des élèves, leur façon d’apprendre, ajout 

d’enseignantes ressources, recours à des spécialistes, au besoin) ; 

 Dépistage auprès des élèves ; 

 Révision de la politique locale d’évaluation et révision de la politique des travaux à 

la maison. 

- S’assurer du bienêtre de l’élève (sécurité, support, etc) 

 (Activités mensuelles/thématiques, parascolaires, etc) ; 

 Grande place accordée aux sports ; 

 Zoothérapie à l’école. 

- Orchestrer le succès de chaque élève 

 S’adapter aux besoins et rythme de chaque élève avec la différenciation 

pédagogique ; 

 Projets spéciaux pour motiver les élèves ; 

 Ateliers et soutien offerts en classe à tous les élèves ; 

 
- Révision des approches en mathématique (approche pédagogique) 

 Réflexion sur la compétence «Résoudre des problèmes mathématiques». 

 Arrimage de la PDA pour tous les niveaux. 

- Comprendre le fonctionnement du cerveau 

 En discuter avec les élèves pour leurs expliquer comment fonctionne leur cerveau. 



 

 
  

- Implanter une nouvelle approche d’apprentissage des langues (ANL) 

 Tout le personnel aura au moins une formation d’ici deux ans ; 

 Les formations vont se poursuivre au cours des prochaines années ; 

 1re école à implanter cette approche au Québec. 

M. Lussier demande à Miss B, si cette nouvelle approche a été mentionnée et publicisée 
auprès des parents et de la Communauté ? 
 
Miss répond qu’il y a eu une brève conférence de presse et qu’un article a été publié dans 
le Journal de Lévis 
 

10. Sous-Comité : suivi 
 

Mme Vanasse rappelle qu’il y a 4 sous-comités en place et de la possibilité de ramener 
un 5e sous-comité ‘’Les petits Entrepreneurs’’, s’il y a de l’intérêt et des parents 
intéressés à le lancer. 

 
-  Photos :  

Mme Fortin est charge de ce sous-comité depuis près de 3 ans. Les besoins pour ce 
sous-comité sont principalement lors de la séance photo. La séance photo est prévue le 
29 septembre 2022. 

 

-  Reconnaissance du personnel :  

Cette activité se tiendra dans la semaine du 5 au 11 février 2023. 

Diverses idées sont soulevées pour démontrer ce qui a été réalisé au cours des 
dernières années : 

- Favoriser la participation des élèves ; 
- Offrir une boîte repas à tout le personnel enseignant et de support ; 
- Offrir des beignes et cafés. 

 
Mme Samuelsen et M. Pelletier feront à nouveau partie de ce sous-comité cette année et 
Mme Samuelsen a déjà plusieurs idées ; elle fera des démarches sous peu pour voir 
l’intérêt de certains commanditaires potentiels. 

- Linge usagé 

Mme Carier et M. Côté feront à nouveau partie de ce sous-comité qui demande 

particulièrement un bon coup de main, lors de la réception, triage et préparation pour les 

évènements de mise en vente. 



 

 
  

- Financement :  

Mme Vanasse rappelle que les principaux objectifs de ce sous-comité sont de générer 

des revenus pour le Comité de parents. L’option de créer une Fondation est 

mentionnée à nouveau et ceci, afin d’augmenter les revenus.  

Mme Carier mentionne qu’elle a eu l’opportunité d’obtenir des sacs ‘’Ziploc'‘ réutilisables. 

Elle souhaite discuter du processus de vente qui pourrait être mis en place, afin de 

générer des revenus, en lien avec un autre sous-comité complémentaire, le ‘’sous-comité 

vert’’. 

M. Lussier mentionne l’idée d’organiser une soirée ‘’Vins au féminin’’ destinée aux 

parents, tout en ayant comme objectif de générer des revenus. Les enjeux énumérés à 

ce stade-ci du processus sont : 

 Approvisionnement des verres à vin, idéalement non en plastique. Mme 
Samuelsen se propose pour faire des démarches ; 

 Obtenir des prix de présence ; 

 Le soutien technique pour assurer une ambiance agréable et de détente. 

L’option d’obtenir des certificats cadeau d’Unimage et des rabais d’inscription 

parascolaire/scolaire sont également apportés par le Comité, afin de générer un intérêt et 

remercier les parents qui y participeraient. 

M. Gosselin mentionne qu’il a reçu l’invitation de Michaud pour la nouvelle campagne 

des bûches de Noel. 

 Il est convenu de lancer le processus de vente de la campagne, dès que possible. 

 La semaine du 12 décembre semble la plus réaliste, afin de faire la livraison et 
distribution des bûches. 

 Il y a une augmentation de 3$/bûches. 

 Faire un rappel aux parents qu’en achetant la bûche à ‘’Marto’’, il y a possibilité de 
gagner une bourse de 1000$. 

 Déterminer l’objectif de vente, car l’an dernier, bien que l’objectif de 1500 bûches 
a été atteint, il a été très exigeant pour y arriver. 

En l’absence de Mme Fortin, Mme Rodrigue dresse un bilan financier des activités. 

En résumé, le bilan est très positif et il y a beaucoup de liquidités de disponibles, 

particulièrement grâce à : 

 La vente massive des vêtements usagés et l’augmentation des prix unitaires ; 

 L’atteinte de l’objectif de vente des bûches de Noel. 



 

 
  

Par contre, il y a également plusieurs projets en attente de réalisation, dont la Classe 

Verte, dont Miss B est toujours en attente des plans et devis des professionnels pour 

demander une soumission. 

L’option de présenter une demande de financement à la Fondation Bob Bissonnette 

pourra également être considérée pour le remplacement des dossards des Tornados. 

Une demande de prix a également été fait pour le remplacement de la toile du tipi, dont 

le coût est évalué à +/- 1 600$. Cette infrastructure est utilisée par les élèves lors des 

périodes de récréation. 

11. Boutique Unimage 
 
Miss B mentionne qu’un local a été aménagé et que tout est fonctionnel. Il y a un bon 
inventaire et la demande est présente pour assurer un bon roulement. 
 
Miss B mentionne que la responsable qui avait accepté ce poste a quitté, car ça demandait 
beaucoup de temps.  
 
Un projet entrepreneurial a été proposé, soit d’organiser un ‘’Pep-rallye’’ pour la vente des 
vêtements des Tornados qui permettrait de générer des revenus supplémentaires. 
 
12. Travaux du stationnement 
 
Miss B mentionne que les travaux débuteront en avril 2023, selon les infos obtenues. 
 
Les travaux du débarcadère qui étaient prévus ne pourront être réalisés, car la Ville de 
Lévis réaménagera le Boulevard Guillaume-Couture dans le secteur de l’école au cours des 
prochaines années. 
 
M. Pelletier mentionne les enjeux de sécurité dans le stationnement, particulièrement pour 
les élèves qui peuvent rejoindre leurs parents dans le stationnement et qui doivent traverser 
à travers les autos qui font la file à l’École Vision. Il mentionne également l’option de revoir 
la configuration de l’accès à l’école en collaboration avec le futur projet sur le terrain vacant, 
afin d’assurer la fluidité. Enfin, il mentionne à nouveau l’option de relancer et considérer le 
transport scolaire, afin de palier à ces situations qui pourraient engendrer une perte de 
clientèle importante, à court et moyen terme. 
 
13. Varia 
 

Mme Vanasse rappelle son intérêt pour le site ‘’Aidez son enfant’’ et considère qu’il serait 
pertinent de le publiciser davantage. Elle mentionne également qu’il serait pertinent de 
savoir s’il serait possible d’obtenir le nombre de consultations, afin de savoir si le 
renouvellement de l’abonnement est justifié. 



 

 
  

 

14. Levée de la réunion 
 

Levée de la réunion à 21h10. 
 
La prochaine réunion devrait avoir lieu le 18 octobre en présentiel. La levée de 
l’assemblée est proposée par Mme Vanasse et secondée par Mme Rodrigue. 


