
 

 

 
Ébauche du procès-verbal 

Association des parents de l’école Rose-des-vents et des Colibris 
 
LUNDI 25 FÉVRIER 2019  

 
Présences : Total de 25 personnes 

 

Membres du conseil d’administration : Éric Leblanc (président), Katie Harding (secrétaire), 

Caroline Benedek (conseillère), Samantha Kemp (conseillère), Amy Dolotallas (trésorière), 

Nour Enayez, Maïa Tarassoff 

 

Excusée :  

 

Personnel de l’école : Mme Isabelle Baril (directrice) 

 

Parents : Danielle Dagenais, Julie Paquette, Caroline Dupont, Karine Dudoit, Anne Lama, 

Rasha Gad, Aimee Lau, Suzanne Huot, Pavla Maskova, Nathalie Zeoli, Julie Rendu, Katrina 

Vigen, Olivia Hourcade, Majdi Lahd Geagea, Myriam Juda (Colibris), Nathalie Gonzales, Felix 

Bernard 

 

 

  

19 h Ouverture de l’Assemblée à 19 h 

 

19 h 05 Adoption de l’ordre du jour 

Changement apporté pour l’intervention de Dr. Hayden 

Caroline propose l’adoption de l’ordre du jour, Nour appuie et Maia seconde.  

Adopté à l’unanimité. 0 abstention. 0 contre. 

 

Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre du 14 janvier : 

Samantha propose l’adoption du PV, Nour appuie, Caroline seconde. 

Tous pour. 0 abstention. 0 contre. 

Adopté à l’unanimité.  

 

19 h 10 Message from Dr. Hayden from Vancouver Coastal Health 

A big picture of measles in Canada. 

VCH works very hard to ensure there are no measles cases in Canada. Elimination 

means that there should not be any cases of measles. A lot of travelers bring measles 

back with them. 

Worldwide there is an enormous outbreak in the Philippines. The EU has recorded the 

highest rate in decades. When there are more cases all over the world it has an impact 

worldwide. In Vancouver an outbreak occurs every 5 years or so. The person who is sick 

and contagious will affect others who is non vaccinated. Last big outbreak in Vancouver 

was during the Olympics. 

Today, there are a lot of different origins. 



 

 

Q: Is it under control? We are working very hard to ensure all cases are contained. We 

cannot promise anything. In the school, we cannot promise anything, but it is very 

unlikely that there will be other cases. The children are either at home or in school. It is 

possible that someone can develop the illness, but it is very unlikely. Some children at 

home could expose others, but it is difficult to monitor where they go. 

March 7th date: last day of the possible incubation period after the last exposure in the 

school. Everyone who is not immune to measles and has now had the vaccine can return 

to the school on that date, for the other children, there is no date for their return. They 

could return later if there are other cases. 

Q: Are the children who cannot go to school quarantine? 

We have asked those families not to expose others by going to public places, but we 

cannot enforce this. 

Q: Adults born after 1970, should we vaccinated again? 

Blood test or get another vaccine. There is no harm. 

2 vaccines costs less than the blood test. 

Q: For infants, what to do? 

The infant must have been exposed first. For an early vaccine, there must be a high risk 

for that infant to be exposed to the illness. Not a recommendation for children under 1 

year old to have a vaccination. 

Q: I’m not just asking about the school, but generally travelling in Vancouver? 

The recommendation is not to vaccinate them. 

Infants have maternal antibodies and the vaccine is not as affective. It doesn’t count for 

your lifelong immunization. Not recommended for that reason. If travelling, the child 

should be immunized though. 

Q: I have a 17 months old. He got sick and has had the shot. Can I come back to the 

school with him? 

Absolutely, now it is fine. 

Q: Should children get an earlier booster before 4-6 years? 

No. We used to recommend 12 monhs and then 18 months. The reason is that it allows 

us to combine the vaccine instead of 2 separate shots. This was to avoid having too 

many vaccines for their children. 

You can do it, but we don’t recommend doing it early. 

Q: Those who had measles. Do they need a vaccine? 

No. You get more antibodies than the vaccine itself. 

Q: Parents from the preschool wonder if the children there should have their second shot 

sooner? 

We are not recommending it, but those parents certainly can. 

Q: Can you get the MMRB at age 3? 

No, you must be 4 years old. Higher risks. 

I think it’s fine with one dose. They have a strong immunization. 

Q: Social events that have been cancelled. What shall we do here? 

Different approaches. Movie date on March 8 would be fine.  

Q: Concern would be that children who are currently not allowed at the school could 

attend. 

So it is best to postpone the event. We have the best vaccine rate in all the region now. 

We have all the vaccine records now. 



 

 

Q: All the children not immunized have been immunized? 

Some parents still choose not to immunize their children, and it’s their choice. 

Biggest risk of the actual vaccine: allergic reaction. Some can be life threatening (gelatin 

for instance, modern vaccine no longer contains enough egg to cause an allergy). 

Follow up for children who have an allergic reaction. 

Aside from allergies, pain or local redness, fever. 12 days later a measles like rash can 

develop. Not dangerous and it can happen. There are some cases currently. It is not 

worrying. No other risks. 

Q: What was the rate of vaccination in RDV prior to this? 

The biggest change is in the number of records that we have. The real rate of 67% was 

the minimum because the parents had provided their records to a nurse. The rates were 

not up to date. The actual vaccination rate has also changed now because some families 

have changed their minds and immunized their children. 

Q: Why aren’t the records in a centralized system? 

We now have the political will to do this. 

Lots of people have moved to Vancouver from a different province or country so it is 

tough to get all the records from everyone. Schools ask for immunization records, but 

they cannot refuse registration without those records. We want this to change. VCH is 

wanting to ask parents of non-immunized children to sign a disclosure saying that their 

children are not immunized and understand that the children will be excluded from 

school if there is an outbreak. 

This has been a policy request for a decade 

Q: I have a child who goes to JV and one to RDV. I got a message from RDV 2 days 

after the message from JV. 

We did note that this was one building envelope. Usually people prefer that we hold off 

before making a big announcement. 

Q: The information should have been provided at the same time. 

It is fair to say. 

Q: Parents bring their infants to school and I had to call those parents to tell them not to 

go to the school. 

I appreciate the criticism. 

Q: Were there no cases in RDV at the end? 

Just JV and Anne Hebert. 

Q: Were the buses monitored? 

When we became aware of the outbreak, we immediately traced where the children 

were going (bus, after-school etc.). 

I appreciate this feedback. 

We do our best and we are open to admit we did something wrong. 

Isabelle: Thank you for telling us. 

Q: If my children are immunized, what’s the big panic? 

The main issues are for infants. 

Bad publicity about the French school. 

Thank you very much for all your efforts. We appreciate all the work that you did. 

This school has been a pleasure to work with. 

 

Maia précise de ne pas juger les parents et les enfants non vaccinés. Il y a plein de 



 

 

raisons, et certains médecins, en France par exemple, sont contre le vaccin. 

 

Mot de la direction de l’école, Isabelle Baril 

Isabelle présente ses excuses d’avoir dû annuler des événements. Annulation du tournoi 

de basketball, des événements de l’APE etc. 

Un tournoi de basketball entre écoles du VCF a été repoussé au mois d’avril. 

Eric demande à Isabelle si elle a eu du soutien du CSF? Il y avait 4 à 5 journalistes par 

jour à l’école. Une coordonnatrice est venue durant ces journées. Isabelle a dû 

demander un appui. Elle a dû donner tous les dossiers. 

Devrait-on chaque année faire un rappel aux parents sur l’importance des vaccins? 

Peut-être que certains parents sont hésitants. Il faudrait peut-être ouvrir l’infirmière des 

maternelles et de la 6e pour qu’elle communique ouvertement. 

 

Journée portfolio du 8 mai est reportée de 13 h à 19 h. 

Durant la journée portfolio, envoyer un message à l’enseignante si le parent veut lui 

parler spécifiquement. 

 

19 h 25 Présentation du président de l’APÉ RDV 
a. Présentation 
b. Vote sur le calendrier scolaire 2019-2920 

92 réponses. 
Option 1 : 1 semaine en mars (14 %) 
Option 2 : 2 semaines en mars (8 min d’enseignement en plus par jour chaque année 
pour avoir les 2 semaines) (64 %) 
Option 3 : 1 semaine en mars et des jours rajoutés en novembre (20 %) 
Alignement avec JV? On l’espère. 
Vote : Katrina propose l’option 2 et Caroline la seconde – 18  
Contre : 3 Abstention : 2 
Vote à la majorité 

c. Discussion sur la rougeole 
Voir ci-dessus 
. 

d. Le point sur la nouvelle école 
Éric avait beaucoup d’espoir et a été très déçu par la rencontre du mois de janvier. 
Quelques points positifs : Suggestion d’avoir un comité entre les parents et le CSF. 
Des dates ont été suggérées. 
Il a l’impression qu’il va être très difficile de faire bouger les choses avec le CSF. 
Le protocole d’entente pour le bail (les Premières Nations et la Ville de Vancouver), et 
le bail prendra encore longtemps. 
Même si on a un bail en juin, il faudra attendre jusqu’en 2021 pour notre école. On 
perdra un an car le CSF n’a pas d’architectes ni de plans. 
Les enfants de Colibris iraient également dans cette nouvelle école. 
L’équivalence correspond aux nouvelles écoles. 
Il nous faut absolument les autres maisons pour avoir une école équivalente. Il faudrait 
de la place aussi pour le service de garde. Plusieurs étages et une cour sur le toit, 
mais ce ne serait pas suffisamment. On pourrait comparer la taille avec l’école de 
Cross Town (près de Costco). 
Expropriation : pas encore sûre. 
Les 5 maisons sont privées et ne sont pas à vendre. Le bail serait de 90 ans. Le bail 
d’Oak Meadows prend fin en 2032. 
Le plan serait d’agrandir JV avec le terrain de RDV. 



 

 

Plusieurs parents de Colibris – 57 enfants. Le CSF veut avoir une autre classe (5e 
année) et changer la zone de fréquentation. L’enregistrement au VSB est en cours, 
donc il faut connaître cette nouvelle zone. Discussion avec les parents de Colibris.  
Joe Page veut faire une rencontre avec les nouveaux membres du CSF. Date 
proposée le 13 avril pour avoir une discussion. Besoin d’une dérogation pour avoir une 
discussion de 30 minutes. 
 
Un autre terrain possible? Complètement différent endroit. 
Le projet était à prendre ou à laisser apparemment donc pas d’autres options. Il faut 
que le CSF engage des professionnels pour pouvoir négocier. 
 
49 inscriptions en maternelle déjà pour sept. 2019. 
 

e. Questions 

Pas de question 

20 h 15  Bilan de la trésorière  
a. Présentation 

Amy se présente et explique la colonne du milieu sur les états financiers. 
Levées de fonds : 3e et 6e année faisaient leur levée de fonds, et maintenant d’autres 
événements pour rassembler les parents (Halloween, Noel). 
Sorties Brackendale (500 $ par enfant, 5 nuits avec ferry) et Strathcona (2 nuits et 3 
jours, 375 $). Les coûts ont diminué. L’APE donne 2 000 $ pour chacune de ces 
sorties. 
13 500 $ l’année dernière pour ces sorties. 
Les commandes étaient en baisse à Noel cette année. Il y avait beaucoup d’autres 
événements en même temps. Peut-être une raison. 
Halloween – 600 $ en moins cette année. Une grosse sortie d’argent avec la 
nourriture. Il faut diminuer les coûts. 
3 séances de film rapportent beaucoup. Les pâtes nous rapportent beaucoup aussi. 
Whitecaps en mai. 
Soirée vin en avril. 
2 entrées d’argent (dons, repas chauds etc.) 
 
Repas chauds 
De moins en moins de commandes. 
Pizzas et hotdogs ont été remplacés. Moins d’options.  
La qualité n’est pas aussi bonne. Toutes les suggestions sont les bienvenues. 
Pizzas et sushis le vendredi. 
Caroline propose un repas de subway je jeudi. 
Bénévolat le vendredi des élèves de JV? 
La cantine de JV risque de ne jamais fonctionner (70 000 $ pour installer les hottes qui 
manquent pour obtenir une licence). 
 
Divers 
Dons du containeur. 
Impôts : on a droit à 50 % de retour sur le GST 
Aide aux familles : on pourra couvrir tout le monde. 
Dépôt pour la sortie Strathcona et des dépôts des parents. 
Brackendale : dépôt aux camps. 
Play Palace : les 3 jours 
Réserve : 10 000 $. 
5 000 $ pour la Cour. 
Les événements sociaux incluent les Colibris. 



 

 

Droits de donner des dons à d’autres organismes : 
Reçu de dons pour les impôts. À Colibris, pas le droit de s’inscrire en tant 
qu’organisme à but non lucratif. Un parent a donné de l’argent mais ne peut pas avoir 
de reçu. Le CSF peut émettre un reçu de don si CSF figure sur le chèque. 
 
De l’argent a disparu pour le voyage de Strathcona. Pigeonnier dans la salle de 
l’imprimerie. Mylène (6e année) a remis une enveloppe pour le voyage. Il manquait 
150 $ de sa classe. Marie-Pierre – 100 $ manque.  
En 4 ans, jamais eu de vol. 
 
Proposition de prendre du budget de l’administration. 
 

b. Questions 
Pas de question 

20 h 35 Bilan des autres comités 
a. Comité de levées de fonds 
b. Comité consultation 
c. Comité des partenaires 

Pas eu de rencontre. 
d. Comité pour les parents anglophones 

Envoyer les communiqués en version anglaise? 
La dernière fois que le communiqué a été traduit, un parent anglophone seulement l’a 
reçu. Peut-être qu’il y a d’autres parents qui seraient intéressés mais ils ne se 
manifestent pas. Il y a sûrement plus de parents qu’on le pense. 
Proposition de faire un sondage pour connaître l’utilité d’une version anglaise. 

 Autres mises à jour 
Divers 
Prochaine réunion : le 8 avril 2019 
 

21 h  Levée de l’assemblée à 21 h 11 

 

 
Préparé par : Katie Harding, secrétaire, APÉ Rose-des-vents 2018-2019 
Date : Le 25 février 2019 
Appuyé : 

Président : 
Éric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


