
Chers parents,    (English follows) 
 
Le CA de l'APÉ souhaite communiquer avec vous aujourd'hui concernant l'annonce faite par le CSF mercredi 
dernier. 
Dans un communiqué adressé aux parents, le CSF annonce qu'une entente a été signée avec le VSB pour la 
location de locaux annexes à l’école RDV. Cette annexe est située au 801 54eme avenue Est à Vancouver, 
au sein de l’école Henderson. Cette décision du CSF intervient dans un contexte de surpopulation de l’école 
RDV.  
 
Il y a quelques semaines, des négociations concernant l'organisation scolaire pour septembre 2017 et le 
partage de l'espace sur le site RDV / JV avaient été menées, avec les CAs des APÉs RDV et JV, et le CSF. Ces 
négociations avaient pour objectif de trouver des solutions d'aménagement des locaux pour la rentrée de 
septembre 2017. La location d'une annexe pour l’école de RDV n'avait pas été discutée alors.  
Comme vous avez peut-être pu le constater, cette annexe se trouvera hors de la zone de fréquentation de 
l’école, à l'est de la rue Main. 
Le CA de l'APÉ voudrait ici préciser que cette décision est intervenue sans consultation des parents de la 
communauté. 
 
Aujourd'hui nous invitons tout les parents de la communauté à nous faire parvenir leurs commentaires afin 
que nous puissions les présenter lors d'une rencontre extraordinaire de consultation, voulue par le CSF, 
dont le but est de discuter de l'organisation scolaire dans la nouvelle configuration de locaux de RDV. Ces 
commentaires seront également soumis à l'avocat de l'APÉ, M. Nicolas Rouleau. La date de cette rencontre 
n'a pas encore été communiquée au CA de l'APÉ mais nous vous tiendrons informés dès que possible. 
Veuillez communiquer par courriel avec Nour Enayeh (nourenayeh@gmail.com), présidente de l'APÉ RDV, 
ou Émilie Lapprend (laemilie@gmail.com), secrétaire de l'APÉ RDV. 

 
Enfin nous voudrions réaffirmer ici aux parents que le CA de l'APÉ se donne pour mandat de soutenir et 
défendre les ayant droits de notre communauté. 
 
Cordialement, 
 
--- 
Dear parents, 
 
This RDV PAC message is in regards to the CSF announcement made this Wednesday. 
In a note addressed to parents, the CSF informs the community that an agreement as been made with the 
VSB to rent space to be annexed to RDV. This annex is located at 801 E. 54th Ave in Vancouver, in the 
Henderson school. This decision was made in the overcrowded school space crisis. 
 
A few weeks ago, negotiations with the RDV PAC, JV PAC and the CSF were held. These negotiation's 
objective was to find school space occupancy solutions for the September 2017. The rental of school space 
at the announced annex for RDV was not discussed at that time. As you may have noticed, this annex will be 
located outside of the RDV catchment area, east of Main Street. 
The RDV PAC would like to reinforce that this decision was made without consultation of parents. 
 
Today, the RDV PAC would like to invite parents to express there thoughts and suggestions. These 
comments would then be shared during a special meeting to be hold and wanted by the CSF. This meeting's 
objective would be to brainstorm about the school planning in the new RDV school settings. This comments 
will also be submitted to the PAC`s lawyer, Mr Nicolas Rouleau. The day for this meeting has not yet been 
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communicated to the PAC but we will keep you informed as soon as possible. Please email Nour Enayeh 
(nourenayeh@gmail.com), PAC chair, or Emilie Lapprend (laemilie@gmail.com) PAC secretary. 
 
Finally, the RDV PAC would like to express once more that its mandate is to support and protect the rights of 
our children's community. 
 
Sincerely, 
 
--- 
Conseil d'Administration de l'APÉ RDV 2016-2017 
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