
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre du 18 octobre 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 
Étaient présents :  

 

Madame Christine Bellerive Directrice propriétaire et leader du changement 

Madame Jennifer Massey Directrice adjointe de la Petite école 

 

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

 

Madame Barbara Dolbec (zoom) Parent de 1re année 

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

Madame Christina Carier  Parent de 5e année 

Madame Annie Brousseau Parent de maternelle 

Madame Valerie Samuelsen  Parent de maternelle 

Madame Marilou Côté  Parent de Prek 4 

Madame Annie Fortin Trésorière et parent de 2e  année et 6e année 

 

 

 

Étaient présents en virtuel :  

 

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

Monsieur Robin Pelletier  Parent de Maternelle et 3e année 

Madame Adeline Lange Parent de Prek 3 

 

 

 

Étaient absents : 

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

Madame Cynthia Marquis Parent de 3e année 

Madame Jessie Beauregard  Parent de Prek 4 et 1re 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 troisième rencontre du comité de parents 2022-2023 
aura lieu à la date, à l’heure et au lieu suivants : 
 

DATE : 18 octobre 2022 
HEURE : 18 h 30 
LIEU :  École Vision (la rencontre s’est déroulée en présentielle et 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 13 septembre 2022 
5. Suivi classe extérieure 
6. Projet de la mini-ferme 
7. Suivi de la Petite École 
8. Suivis des sous-comités 
9. Varia 
10. Levée de la réunion 
   

 

 
Directrice  

 
 
 
 
 



 

 
  

1. Mot de la directrice propriétaire 
 
Miss B souhaite la bienvenue aux membres du Comité de parents pour cette 1re rencontre ; 
quelques membres sont en mode virtuel parce qu’ils ne pouvaient se déplacer et elle remercie 
les parents de s’impliquer. 
 
2. Mot de la présidente 
 
Mme Vanasse souhaite la bienvenue à cette rencontre. 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Lecture de l’ordre du jour est proposé par Mme Fortin.  
 
L’adoption de l’ordre du jour est secondée par Mme Carrier.  
 
4. Adoption du procès-verbal 
 
Mme. Rousseau propose l’adoption du procès-verbal et Mme Côté seconde. 
 
5. Suivi classe extérieure 
 
Miss B mentionne que les plans ont été reçus et transmis à M. Allard, afin qu’il puisse préparer 
et soumettre une soumission pour la réalisation des travaux. 
 
M. Allard a transmis quelques interrogations à M. Chamberland qui est le responsable du 
projet.  
 
Selon M. Allard, l’estimé des travaux devrait se situer entre 10 000 à 15 000$, mais aucune 
proposition formelle n’a encore été transmise à Miss B. 
 
M. Rioux demande s’il y aura des enjeux de coordination avec les activités scolaires et les 
jeunes dans la cours d’école, afin de permettre de réaliser les travaux de manière sécuritaire. 

 

6. Projet de la mini-ferme 
 
L’agrandissement de la mini-ferme serait localisée derrière le gymnase (+/- secteur nord-est 
dans la cours d’école). L’objectif est d’assurer un emplacement stratégique pour assurer une 
visibilité sur l’accès et dans le reste de la cour extérieure. 

L’objectif principal de ce projet est de permettre aux enfants de se rapprocher de la nature, 
tout en responsabilisant et valorisant ceux-ci en tant qu’éco-citoyen. 

 



 

 
  

 

Plusieurs bénéfices anticipés : 

 Gérer le stress 

 Favoriser la concentration 

 Éviter le gaspillage alimentaire 

 Reconnaître et respecter les animaux 

 Adopter des animaux abandonnés 

 Recréer un habitat naturel pour les animaux 

 

M. Lussier demande quelles seront les mesures hivernales. Miss B mentionne que les poules 
seront retournées dans une ferme et que l’objectif serait de garder les lapins. Les 
équipements/installations seront majoritairement déplacés et/ou entreposés, afin de laisser 
un libre accès au déneigeur dans la cours d’école. 

Mme Fortin demande s’il y a des enjeux allergiques qui ont été pris en compte dans 
l’élaboration de ce projet. Miss B mentionne qu’il serait effectivement pertinent d’obtenir l’avis 
d’un vétérinaire, d’autant plus que certains parents de l’école exercent cette profession. 

Selon Miss B, les frais estimés sont les suivants : 

 Achat des cochons d’inde :  +/- 1100$ 

 Autres animaux à confirmer :  +/- 500$ 

 Voilière :     +/- 500$ 

 Clapier :     +/- 800$ (2 x 400$) 

 Poulailler :     +/- 500$ 

 Main d’œuvre :    +/- 1000$ 

 Autres dépenses :    +/- 500$ 

 Frais de nourriture :   +/- 60$/mois 

 Frais vétérinaire :   à déterminer 

 

 
7. Suivi Petite École Vision 
 
Miss Massey mentionne que l’application de l’ANL a débuté avec les enfants et les 
éducatrices voient déjà des progrès particulièrement chez les groupes de 3-4 ans. 
Habituellement, c’est à la période des fêtes que les enfants commencent à s’exprimer et faire 
des phrases en anglais. 
 



 

 
  

Miss Massey mentionne que le neuro-linguiste Steeve Mercier viendra faire des observations 
à l’école en décembre. Il sera surement très surpris car celui-ci ne s’attendait pas à constater 
des progrès chez des enfants aussi jeunes. Les progrès sont vraiment surprenants ! 
 
Miss Massey mentionne que les visites personnalisées ont débuté avec de nouvelles familles 
qui souhaitent envoyer leurs enfants à la Petite École Vision. Il y aura une fréquence de +/- 
3 familles/semaine par visite jusqu’en mai, afin de répondre aux questions personnalisées et 
de favoriser une approche de proximité. 
 
Miss Massey mentionne que Mme Lavigne est de retour, après 1 mois d’absence, et que ça 
a permis à Mme Bourgeault et à Miss Diallo de reprendre leurs tâches habituelles. 
 
Miss Massey mentionne que celle qui exerçait le rôle d’aide à la maternelle a quitté il y a de 
cela +/- 3 semaines et que c’est Mme Lévesque qui l’a remplacée et qu’elle est d’une très 
bonne aide-enseignante. 
 
Miss Massey mentionne qu’il y aura un local d’aménagé au 3e étage pour offrir une 
bibliothèque aux élèves qui pourront consulter des livres spéciaux. Il y aura possibilité pour 
les élèves d’apporter des livres afin de garnir la bibliothèque (en anglais, français et 
espagnol). 
 

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

 Tout le personnel aura au moins une formation ; 

 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.  
 

8. Sous-Comité : suivi 
 
-  Photos :  

Mme Fortin mentionne que les dates pour les photos des finissants seront à discuter, car 
il y a des disponibilités durant les journées pédagogiques. 

Mme Fortin mentionne qu’il n’y a pas eu de reprise de photo cette année, ce qui démontre 
le taux de satisfaction des parents. 



 

 
  

Il semble y avoir une demande pour le concept de photo fratrie, mais mise en garde, car 
ça demande beaucoup de coordination et de gestion durant les heures de classe. À court 
terme, cette demande ne sera prise en compte 

 

-  Reconnaissance du personnel :  

M Pelletier a produit une lettre modèle pour une demande de commandite qui sera 
transmise aux divers commerçants dans le secteur. (lettre à soumettre à Miss B pour 
approbation). 

Diverses idées sont proposées pour récompenser le personnel lors de la semaine de 
reconnaissance : 

- Rescue bag (pastilles, crème à mains, baume à lèvres, etc.) ; 

- Panier Josée Gagnon, tel que l’an passé ; 

- Objectif de faire au minimum 1 tirage/jour pour récompenser les membres du 

personnel ; 

- Moulin Lafayette a démontré de l’ouverture pour émettre des rabais lors de 

commande ; 

- Selon Mme Vanasse, les coûts pour les boîtes à lunch du Bistro Évolution seront se 

+/- 1200$, ce qui est comparable aux dernières années. 

Afin de couvrir toutes les dépenses, le Comité de parents a voté un budget de 1800$. 

 

- Linge usagé 

.Mme Carier et M. Côté demandent s’il y aurait un autre membre intéressé à collaborer 

avec elles, car il y a beaucoup de demandes et de travail. Mme Brousseau s’est portée 

volontaire. 

.Il y a une intention d’ouvrir la boutique 1 fois/mois, soit le 1er du mois, conditionnel à une 

prise de rendez-vous pour éviter que les membres du Comité ne se déplacent pour rien. 

.Vente des articles des Tornados prévue en pré-vente le 2 novembre à l’occasion du Pep-

Rallye qui aura lieu le 4 novembre. Les revenus générés seront remis au Comité de 

parents, suite à l’accord de Miss B. 

.M. Arsenault serait prêt à aider les membres du sous-comité pour le transfert des articles 

des Tornados au labo créatif qui sera le point de vente. 

.La liste des prix est à valider, bien que normalement les vêtements sont étiquetés.  

.Les modes de paiement acceptés seront par argent comptant et par chèque. 



 

 
  

 

- Financement :  

M. Lussier fait une mise à jour en lien avec la préparation d’une soirée ‘’Vins au féminin’’ 
destiné aux parents, tout en ayant comme objectif de générer des revenus.  

 Date ciblée : 26 janvier 2023 ; 

 Durée : +/- 2 à 3 heures (de 19 h à 22 h) ; 

 Marge de profit serait versée au Comité de parents ; 

 Proposition de prix de présence : rabais scolaire sur frais d’inscription ; 

 Objectif : minimum 100 personnes (capacité max gymnase : 150 à 200 personnes) ; 

 Magasinage à faire pour location d’équipements (tables, verres, chaises, etc) ; 

 Recherche de commandites (plateaux de fromages, viandes froides, etc) ; 

 Permis de boisson requis ; 

 Gestion des manteaux qui pourrait être assumée par les élèves de 6e année. 

 

- Vente des bûches de Noel 

Interrogation récurrente à savoir la date de récupération des bûches chez Michaud, afin de 
coordonner la remise aux parents à l’école. L’an dernier, il y a eu une prise de rendez-vous 
pour les grosses commandes, alors que le reste des commandes a été distribué en fin de 
journée 

Mme Vanasse mentionne que M. Gosselin du sous-comité financement aimerait bien passer 
le flambeau pour l’an prochain, considérant son manque de temps, tout en offrant son support 
pour la transition du mandat. 

Miss B mentionne qu’il y aura 2 affiches visibles pour permettre le suivi des ventes des 
bûches. 

 
9. Varia 
 

Mme Rousseau demande s’il pourrait y avoir un petit projet de toit de protection, compte tenu 
que les sacs à dos/boîtes à lunch des enfants sont exposés aux précipitations et que ça serait 
bien de considérer ce projet, car il y aurait plusieurs parents qui ont soulevé ce point. 

Mme Vanasse demande s’il y a eu une direction pour un rappel de vaccination en lien avec 
la Covid ? Miss B mentionne qu’elle n’a rien reçu à cet effet. 

 

 



 

 
  

 

10. Levée de la réunion 
 

Levée de la réunion à 21 h10. 
 
La prochaine réunion devrait avoir lieu le 29 novembre en présentiel. La levée de 
l’assemblée est proposée par Mme Vanasse et secondée par Mme Fortin. 


