
	  
Association	  des	  parents	  de	  l’école	  Rose-‐des-‐vents	  

Lundi	  10	  juin	  2013	  
Procès-‐verbal	  

	  
Présences	  
Membres	  du	  conseil	  d’administration	  :	  Dominique	  Robeyns,	  Nadine	  Cahan,	  Camil	  Dubuc,	  Gordana	  
Maniquant,	  Patricia	  Aroca-‐Ouellette,	  Luc	  Morin,	  Sandrine	  Laroche	  et	  Hélène	  Roy	  
Personnel	  de	  l’école	  Rose-‐des-‐vents	  :	  Nicole	  Chagnon	  (directrice),	  Réjean	  Gosselin	  (enseignant)	  
Parents	  :	  Daniel	  Williams,	  Magali	  Duchemin,	  Lawra	  Linda	  Bawman,	  Gerry	  O’Neil,	  Kim	  Touchette,	  
Christine	  Fyfe,	  Jocelyne	  Lessard,	  Meg	  Holden,	  Isabelle	  Fontaine,	  Kim	  Nishimura,	  Julie-‐Anne	  Grose,	  
Véronique	  Gauriot-‐Williams,	  Rachel	  Desrosiers,	  Marie-‐France	  Delisle,	  Virginie	  Linage,	  Marie	  Desroches,	  
Angèle	  Beausoleil,	  Alain	  Lippuner,	  Christine	  Sullivan,	  Luce	  Lafontaine	  et	  Elisabeth	  Sones	  
	  
1. Ouverture	  de	  l’Assemblée	  à	  19	  h	  15	  

Dominique	  Robeyns	  accueille	  les	  membres	  et	  les	  remercie	  d’être	  venus	  à	  cette	  dernière	  réunion	  
de	  l’année	  2012-‐2013.	  

	  
	  

2. Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  
Luc	  Morin	  propose	  l’adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  tel	  que	  présenté.	  
Elisabeth	  Sones	  appuie.	  
Adopté	  à	  l’unanimité.	  
	  

3. Adoption	  du	  procès-‐verbal	  du	  8	  mai	  2013	  
a. Adoption	  du	  procès-‐verbal	  :	  

Christine	  Sullivan	  propose	  l’adoption	  du	  procès-‐verbal	  tel	  que	  présenté.	   	  
	  	   	  Luc	  Morin	  appuie.	  

	  Adopté	  à	  l’unanimité.	  
	  
	  

b. Suivi	  au	  procès-‐verbal	  :	  
–	  Cause	  juridique	  :	  voir	  ci-‐dessous	  au	  point	  7.	  
–	  Critères	  d’admissibilité	  :	  tout	  est	  clair	  maintenant	  et	  on	  va	  voter	  pour	  le	  représentant	  ou	  la	  
représentante	  des	  parents	  au	  point	  5.	  
–	  Prévision	  2013-‐2014	  :	  ci-‐dessous	  dans	  le	  bilan	  de	  la	  directrice.	  
–	  Comité	  de	  partenaires	  :	  Virginie	  Linage	  en	  parlera	  au	  point	  9.	  
–	  Antécédents	  judiciaires	  :	  rien	  de	  nouveau	  à	  ce	  jour.	  
–	  Sirop	  d’érable	  :	  à	  suivre	  
–	  Tables	  de	  pique-‐nique	  dans	  la	  cour	  :	  demander	  aux	  parents	  leur	  préférence	  et	  au	  mois	  de	  
septembre	  on	  votera.	  On	  apprend	  à	  l’instant	  que	  le	  CSF	  a	  été	  informé	  et	  que	  le	  personnel	  fait	  
des	  recherches	  en	  ce	  moment	  pour	  l’achat	  de	  tables	  de	  pique-‐nique,	  donc	  il	  n’est	  plus	  
nécessaire	  de	  consulter	  les	  parents	  à	  ce	  sujet.	  
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4. Bilan	  de	  la	  directrice	  

	  
Mme	  Chagnon	  présente	  Réjean	  Gosselin	  comme	  étant	  le	  représentant	  des	  enseignants	  ce	  soir.	  
Bilan	  de	  l’année	  2012-‐2013	  :	  
Mme	  Chagnon	  remercie	  tous	  les	  parents	  et	  tous	  les	  membres	  du	  personnel	  pour	  l’année	  qui	  
s’achève;	  leur	  participation	  ainsi	  que	  leur	  dévouement	  envers	  tous	  les	  projets	  mis	  sur	  pied	  
depuis	  septembre	  2012,	  ont	  permis	  de	  créer	  une	  ambiance	  de	  gaieté	  malgré	  les	  aléas	  auxquels	  
on	  fait	  face	  au	  cours	  d’une	  année	  scolaire.	  
–	  Effectifs	  scolaires	  :	  L’école	  a	  envoyé	  une	  lettre	  pour	  le	  retour	  l’an	  prochain.	  
	  
–	  Raisons	  des	  départs	  des	  élèves	  et	  divisions	  l’an	  prochain	  :	  	  
Il	  y	  a	  les	  déménagements	  en	  dehors	  de	  la	  zone	  de	  fréquentation	  ou	  en	  dehors	  de	  la	  ville	  ;	  il	  y	  a	  
huit	  changements	  d’école	  à	  l’intérieur	  de	  la	  zone	  de	  fréquentation.	  En	  maternelle,	  il	  y	  a	  
actuellement	  	  62	  inscriptions	  possibles	  parmi	  celles-‐ci	  38	  dossiers	  complets,	  17	  inscriptions	  non	  
complètes	  encore,	  trois	  demandes	  de	  non	  ayants	  droit	  référées	  au	  comité	  d’admission,	  quatre	  
dossiers	  en	  attente	  de	  gens	  qui	  ont	  écrit,	  mais	  qui	  ne	  sont	  pas	  encore	  au	  Canada	  et	  dont	  nous	  
n’avons	  pas	  les	  papiers.	  À	  ce	  jour,	  nous	  avons	  	  351	  élèves	  inscrits	  pour	  l’année	  2013-‐2014,	  
exactement	  le	  même	  nombre	  que	  cette	  année.	  
	  
Période	  de	  questions	  (certaines	  posées	  en	  anglais	  et	  reproduites	  en	  anglais	  ci-‐dessous)	  et	  
réponses	  de	  Mme	  Chagnon	  avec	  quelques	  commentaires	  venant	  des	  parents	  :	  
	  
Q.	  Si	  nous	  avons	  351	  élèves,	  y	  aura-‐t-‐il	  quand	  même	  une	  division	  en	  moins?	  
R.	  Nous	  en	  avons	  déjà	  discuté	  :	  ce	  sera	  15	  divisions,	  et	  non	  16	  divisions	  comme	  l’an	  dernier.	  
Q.	  Les	  maternelles	  :	  y	  aura-‐t-‐il	  trois	  classes	  ou	  trois	  classes	  et	  demie	  ?	  
R.	  Il	  y	  aura	  trois	  maternelles	  pleines	  pour	  l’instant.	  Possiblement	  une	  M-‐1	  si	  nous	  recevons	  plus	  
d’inscriptions,	  mais	  ceci	  n’entre	  pas	  dans	  15	  divisions…	  
Q.	  Où	  iront	  les	  élèves	  à	  la	  rentrée?	  
R.	  Ils	  et	  elles	  iront	  dans	  leur	  ancienne	  classe,	  on	  fait	  le	  classement	  pendant	  la	  première	  
semaine,	  et	  le	  vendredi,	  ils	  et	  elles	  sont	  dans	  leur	  nouvelle	  classe.	  
Q.	  Is	  this	  considering	  that	  we	  stay	  here,	  in	  this	  building?	  
R.	  Oui.	  
Q.	  If	  it	  stays	  status	  quo,	  is	  there	  a	  way	  to	  provide	  pressure	  so	  that	  we	  get	  the	  16th	  division?	  
R.	  Il	  fut	  indiqué	  que	  les	  avocats	  de	  CSF	  ont	  mentionné	  à	  la	  cour	  que	  16	  divisions	  
fonctionneraient	  mieux.	  	  
	  
Mme	  Chagnon	  fait	  son	  travail	  qui	  est	  d’effectuer	  le	  suivi	  auprès	  du	  CSF	  pour	  toute	  question	  
touchant	  au	  nombre	  de	  divisions	  par	  rapport	  au	  nombre	  d’inscriptions.	  
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Q.	  In	  order	  to	  increase	  the	  level	  of	  interaction	  between	  the	  kids	  wouldn’t	  it	  be	  better	  to	  have	  
them	  all	  together,	  meaning	  to	  keep	  the	  whole	  grade	  together	  instead	  of	  having	  them	  in	  their	  
previous	  school	  year	  class	  only?	  
R.	  Mme	  Chagnon	  vérifiera	  cette	  possibilité.	  Le	  premier	  jour,	  soit	  le	  mardi,	  on	  souhaite	  la	  
bienvenue	  à	  tout	  le	  monde,	  et	  ensuite	  les	  élèves	  passent	  les	  deux	  jours	  suivants	  dans	  leur	  
classe,	  puis	  la	  dernière	  journée,	  soit	  le	  vendredi,	  ils	  et	  elles	  vont	  dans	  leur	  nouvelle	  classe.	  
Q.	  Les	  classes	  de	  mat-‐1re	  ne	  sont	  pas	  la	  meilleure	  solution?	  
R.	  Il	  faut	  regarder	  le	  nombre	  d’élèves	  par	  niveau	  et	  vérifier	  si	  cela	  est	  possible	  de	  ne	  pas	  faire	  
de	  niveaux	  combinés	  en	  maternelle	  –	  1re	  année.	  On	  essaie	  aussi	  d’éviter	  la	  3-‐4,	  car	  cela	  
mélange	  des	  élèves	  du	  primaire	  et	  de	  l’intermédiaire	  dans	  la	  même	  classe.	  
Q.	  Pouvez-‐vous	  sélectionner	  les	  enseignants	  au	  dernier	  moment	  	  selon	  leur	  expertise	  et	  leur	  
expérience?	  
R.	  Oui,	  car	  Mme	  Chagnon	  a	  ce	  pouvoir	  de	  placer	  les	  enseignants	  au	  niveau	  qui	  leur	  est	  le	  plus	  
approprié	  tout	  en	  essayant	  de	  respecter	  leur(s)	  demande(s).	  
Q.	  Si	  nous	  avons	  deux	  enfants	  dans	  une	  même	  famille,	  deux	  enfants	  du	  même	  sexe,	  est-‐ce	  bon	  
que	  le	  second	  ait	  le	  même	  enseignant	  ou	  la	  même	  enseignante	  que	  le	  premier?	  
R.	  Tout	  dépend	  du	  cas,	  cela	  dépend	  de	  la	  famille	  et	  de	  l’enseignant,	  de	  ce	  que	  chaque	  partie	  en	  
pense.	  
Q.	  Dès	  la	  rentrée	  scolaire,	  les	  classes	  sont-‐elles	  déjà	  faites?	  
R.	  Non	  cela	  n’est	  pas	  possible,	  car	  le	  choix	  de	  qui	  compose	  chaque	  classe	  est	  un	  processus	  
rigoureux;	  on	  tient	  compte	  des	  enfants	  qui	  ont	  des	  besoins	  spéciaux	  dans	  la	  distribution	  des	  
enfants,	  du	  fait	  d’avoir	  au	  moins	  un	  ami	  dans	  la	  classe,	  du	  fait	  qu’il	  y	  ait	  un	  équilibre	  entre	  le	  
nombre	  de	  	  garçons	  et	  le	  nombre	  de	  filles.	  Pour	  ce	  faire,	  les	  enseignants	  se	  rassemblent,	  par	  
exemple,	  le	  personnel	  des	  niveaux	  mat.	  à	  2e	  année	  se	  réunit	  pour	  déterminer	  la	  composition	  
des	  classes	  de	  3es	  années.	  
Q.	  Au	  VSB,	  cela	  ne	  se	  passe	  pas	  comme	  cela,	  les	  profs	  préparent	  les	  classes	  maintenant.	  
Comment	  se	  fait-‐il	  que	  ce	  soit	  différent	  à	  RDV?	  Pourquoi	  demande-‐t-‐on	  aux	  parents	  de	  donner	  
leur	  plan	  maintenant	  si	  on	  fait	  la	  sélection	  en	  septembre	  seulement?	  
R.	  Certains	  aiment	  le	  fait	  que	  les	  enfants	  reviennent	  dans	  la	  même	  classe	  à	  la	  rentrée.	  L’an	  
dernier	  Mme	  Chagnon	  était	  presque	  certaine	  qu’on	  lui	  accorderait	  la	  16e	  division,	  mais	  cette	  
année,	  c’est	  différent.	  
Q.	  Vous	  ne	  refusez	  jamais	  d’enfants	  ayants	  droit,	  dans	  la	  zone,	  même	  après	  septembre	  et	  que	  
vous	  avez	  réparti	  vos	  classes	  et	  avez	  atteint	  le	  nombre	  maximum	  permis?	  
R.	  Non,	  et	  cela	  exige	  donc	  de	  refaire	  notre	  organisation	  scolaire	  puis	  de	  repenser	  la	  distribution	  
dans	  les	  classes.	  Il	  faut	  toujours,	  chaque	  année,	  garder	  de	  la	  place	  pour	  des	  nouveaux	  qui	  
arriveraient	  s’ils	  sont	  des	  ayants	  droit.	  
Commentaire	  d’un	  parent	  :	  En	  théorie,	  les	  parents	  pourraient	  poursuivre	  le	  CSF	  si	  l’école	  
refusait	  des	  ayants	  droit.	  Au	  VSB,	  c’est	  différent,	  car	  au	  1er	  	  septembre,	  on	  n’accepte	  plus	  
d’élèves	  si	  l’école	  est	  pleine	  et	  donc	  les	  élèves	  doivent	  aller	  à	  une	  autre	  école	  où	  il	  y	  a	  encore	  
des	  places.	  Ce	  ne	  peut	  pas	  être	  la	  même	  chose	  à	  RDV	  parce	  qu’il	  n’y	  a	  qu’une	  seule	  école	  pour	  
la	  minorité	  linguistique	  francophone	  dans	  la	  zone	  de	  fréquentation	  des	  ayants	  droit.	  	  
Q.	  Un	  décloisonnement	  pendant	  la	  première	  semaine	  ne	  serait	  pas	  une	  bonne	  idée?	  
R.	  Mme	  Chagnon	  dit	  que	  c’est	  un	  problème	  organisationnel	  et	  qu’il	  faut	  des	  bénévoles,	  ce	  que	  
l’on	  n’a	  pas	  nécessairement	  le	  temps	  d’organiser	  en	  tout	  début	  d’année.	  
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–	  Effectifs	  :	  	  
Nous	  savons	  que	  Marilou	  Boulerice	  ne	  revient	  pas,	  que	  Mélanie	  Doré	  enseignera	  au	  
primaire,	  que	  Dulciane	  Houde	  enseignera	  en	  6e	  année,	  que	  Réjean	  Gosselin	  partira	  pour	  
occuper	  le	  poste	  de	  directeur	  à	  l’école	  Les	  Navigateurs	  de	  Richmond,	  que	  Sandrine	  Charest-‐	  
Dumoulin	  enseignera	  en	  5e-‐6e	  année	  et	  fera	  de	  l’ortho	  au	  primaire	  	  (étant	  orthopédagogue	  
de	  formation)	  et	  que	  les	  tâches	  de	  Richard	  Leduc	  changeront	  en	  septembre.	  
	  
Akila	  Slimani-‐Allahoum	  est	  partie	  depuis	  le	  mois	  de	  février	  et	  a	  démissionné.	  Son	  poste	  
sera	  affiché	  ainsi	  qu’un	  poste	  de	  technicienne	  en	  documentation	  à	  la	  bibliothèque.	  Au	  
secrétariat	  et	  au	  sein	  de	  l’équipe	  administrative,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  changement.	  
	  
Un	  tout	  nouveau	  projet	  est	  en	  cours	  d’exécution	  pour	  les	  5e	  et	  6e	  années	  de	  2013-‐2014	  :	  Il	  
s’agit	  d’instaurer	  un	  genre	  de	  middle	  school	  comme	  on	  trouve	  du	  côté	  du	  secteur	  
anglophone	  afin	  de	  donner	  la	  possibilité	  aux	  élèves	  de	  travailler	  avec	  plus	  d’un	  enseignant	  
et	  ainsi	  mieux	  se	  préparer	  à	  l’entrée	  au	  secondaire.	  Le	  fonctionnement	  sera	  le	  suivant	  :	  
pendant	  le	  temps	  de	  préparation	  d’un	  enseignant,	  un	  autre	  enseignant	  pourrait	  enseigner	  
dans	  la	  classe	  de	  l’enseignant	  qui	  fait	  sa	  préparation	  et	  ainsi	  de	  suite.	  Il	  semble	  que	  le	  
personnel	  enseignant	  soit	  très	  motivé.	  

	  
M.	  Duguay	  et	  Mme	  Chagnon	  offrent	  une	  plante	  aux	  membres	  du	  CA	  de	  l’APÉ	  de	  RDV	  en	  signe	  
de	  reconnaissance	  de	  leur	  travail	  rigoureux	  et	  professionnel	  et	  de	  la	  bonne	  communication	  
établie	  entre	  les	  parents	  et	  l’école.	  	  
Une	  mère	  d’une	  enfant	  de	  6e	  année	  émet	  le	  commentaire	  suivant	  :	  Elle	  dit	  que	  le	  	  voyage	  à	  
Strathcona	  est	  un	  projet	  formidable.	  Elle	  salue	  Dulciane	  et	  Mélanie,	  pour	  leur	  enthousiasme	  
contagieux!	  
Un	  autre	  parent	  parle	  du	  fait	  que	  s’il	  y	  a	  des	  problèmes	  de	  comportements	  lors	  des	  sorties	  et	  
que	  ces	  sorties	  sont	  organisées	  par	  l’APÉ,	  il	  faut	  en	  parler	  avec	  l’APÉ;	  par	  contre	  si	  les	  sorties	  
sont	  organisées	  par	  l’école,	  il	  faut	  que	  l’école	  s’en	  occupe.	  Il	  y	  a	  eu	  de	  petits	  incidents	  cette	  
année	  qui	  ont	  suscité	  ce	  commentaire.	  
	  

5. Bilan	  de	  la	  présidente	  
	  

a. Bilan	  de	  l’année	  2012-‐2113	  
	  
Dominique	  Robeyns	  remercie	  les	  parents	  de	  l’avoir	  élue	  comme	  président	  le	  19	  
septembre.	  À	  la	  suite	  de	  son	  élection,	  elle	  a	  pensé	  que	  ce	  serait	  facile,	  mais	  non…	  l’ordre	  
du	  jour	  du	  26	  novembre	  était	  rempli	  et	  c’est	  autour	  de	  cette	  date	  que	  le	  juge	  Willcox	  a	  
rendu	  son	  verdict	  et	  qu’on	  (APÉ	  de	  RDV)	  a	  gagné,	  puis	  et	  les	  choses	  ont	  commencé	  à	  
tourner,	  et	  on	  a	  fait	  de	  nombreuses	  rencontres.	  À	  l’ordre	  du	  jour	  du	  14	  janvier,	  le	  fait	  
que	  le	  gouvernement	  est	  allé	  en	  appel;	  le	  27	  février,	  le	  CSF	  propose	  son	  nouveau	  
calendrier	  scolaire	  annuel	  donc	  il	  a	  fallu	  faire	  des	  consultations,	  puis	  un	  sondage	  avec	  un	  
échéancier	  très	  court,	  un	  moment	  stressant!	  À	  la	  réunion	  du	  8	  avril	  Me	  Nicolas	  Rouleau	  
est	  en	  ligne	  et	  nous	  recevons	  une	  nouvelle	  bombe,	  soit	  celle	  de	  la	  politique	  
d’admissibilité.	  Me	  Rouleau	  ainsi	  que	  le	  CA	  de	  l’APÉ	  de	  RDV	  sont	  	  d’avis	  qu’un	  parent	  
doit	  faire	  partie	  du	  comité	  de	  sélection.	  À	  la	  rencontre	  du	  13	  avril	  dans	  les	  bureaux	  du	  
CSF	  à	  Richmond,	  	  Luc	  Morin	  a	  rejoint	  notre	  présidente	  Dominique	  Robeyns	  pour	  faire	  

Page 4 sur 15



annuler	  le	  vote	  ce	  jour-‐là	  et	  demander	  un	  délai	  afin	  de	  raffiner	  la	  politique	  pour	  qu’elle	  
réponde	  mieux	  aux	  besoins	  des	  APÉ.	  À	  l’ordre	  du	  jour	  le	  8	  mai,	  les	  installations	  
immobilières	  à	  la	  suite	  de	  la	  réunion	  extraordinaire	  du	  2mai.	  La	  rencontre	  du	  2	  mai	  fut	  
un	  peu	  échaudée	  et	  questionnable	  par	  son	  manque	  de	  substance,	  mais	  les	  parents	  ont	  
quand	  même	  eu	  la	  chance	  d’exprimer	  leur	  point	  de	  vue	  directement	  au	  CSF	  ce	  soir-‐là	  ;	  
puis	  tous	  les	  sites	  exploratoires	  suggérés	  par	  le	  CSF.	  L’APÉ	  de	  RDV	  souligne	  qu’il	  est	  hors	  
de	  question	  de	  quitter	  RDV	  si	  cela	  ne	  représente	  pas	  une	  solution	  améliorée	  et	  reçoit	  
l’appui	  des	  parents.	  
Elle	  remercie	  aussi	  la	  direction	  de	  RDV	  et	  le	  corps	  professoral	  de	  RDV,	  les	  surveillants	  et	  
le	  SDG	  Les	  Copains	  où	  elle	  signe	  les	  chèques	  quand	  elle	  vient	  chercher	  ses	  enfants.	  Elle	  
remercie	  tous	  les	  parents	  qui	  l’ont	  aidée.	  Elle	  dit	  avoir	  été	  entourée	  d’une	  équipe	  de	  
parents	  dévoués	  qui	  l’ont	  bien	  appuyée.	  Le	  CA	  n’avait	  pas	  de	  secrétaire	  avant	  le	  14	  
janvier	  et	  elle	  remercie	  Hélène	  	  d’avoir	  réussi	  à	  produire	  des	  procès-‐verbaux	  précis	  
malgré	  toute	  la	  pression	  des	  nombreuses	  rencontres.	  Elle	  remercie	  tous	  les	  autres	  
membres	  du	  CA	  qui	  l’ont	  remplacée	  pendant	  le	  décès	  de	  son	  père,	  Nadine	  qui	  a	  assuré	  
la	  présidence	  	  en	  son	  absence	  et	  qui	  lui	  a	  toujours	  apporté	  des	  commentaires	  judicieux,	  
Camil	  Dubuc,	  un	  roc	  de	  trésorier,	  Patricia	  Aroca-‐Ouellette	  et	  ses	  conseils	  et	  points	  de	  
vue	  réfléchis	  et	  profonds,	  Gordana	  Maniquant	  qui	  a	  assuré	  le	  lien	  et	  la	  bonne	  
communication	  avec	  l’école	  Jules-‐Verne,	  Sandrine	  Laroche	  qui	  a	  apporté	  avec	  elle	  son	  
expérience	  d’enseignante,	  sans	  oublier	  Luc	  Morin	  dont	  l’accueil	  chaleureux	  a	  été	  très	  
bénéfique	  à	  la	  novice	  qu’elle	  était	  en	  arrivant	  au	  CA	  de	  RDV.	  
	  
Elle	  veut	  dire	  un	  merci	  tout	  spécial	  à	  Luc	  Morin	  dont	  les	  réponses	  téléphonique	  à	  
n’importe	  quelle	  heure	  du	  jour	  et	  de	  la	  nuit	  lui	  ont	  sauvé	  la	  vie	  	  à	  plusieurs	  reprises	  
pendant	  cette	  année	  tumultueuse	  en	  cour!	  Mais	  Luc	  Morin	  dit	  que	  toutes	  les	  années	  
sont	  comme	  cela,	  tumultueuses	  et	  remplies!	  
	  
Q.	  Restera-‐t-‐elle	  en	  poste	  une	  autre	  année?	  
R.	  Tout	  le	  monde	  est	  disposé	  à	  rester	  en	  poste	  à	  part	  les	  trois	  parents	  qui	  ont	  des	  
enfants	  en	  6e	  année,	  soit	  Gordana	  Maniquant,	  Sandrine	  Laroche	  et	  Luc	  Morin.	  	  
	  

b. Élection	  d’un	  parent	  au	  comité	  de	  sélection	  (voir	  Annexe	  A)	  	  	  
Dominique	  Robeyns	  lit	  la	  description	  du	  poste.	  Nous	  avons	  deux	  candidatures	  au	  31	  mai	  
2013	  :	  Dominique	  Adams	  et	  Marc	  Brunet-‐Watson.	  Aucun	  des	  deux	  parents	  n’est	  présent	  
à	  la	  réunion.	  
Après	  lecture	  de	  leur	  motivation	  à	  occuper	  ce	  poste,	  nous	  passons	  au	  vote.	  
	  
On	  mentionne	  que	  les	  rencontres	  auront	  lieu	  après	  l’école,	  par	  Skype	  ou	  en	  personne,	  
ainsi	  	  	  	  	  que	  pendant	  la	  journée	  à	  l’école.	  
La	  personne	  entre	  en	  fonction	  ce	  soir	  et	  finit	  son	  mandat	  en	  septembre.	  	  Elle	  pourra	  
être	  réélue	  à	  l’AGA	  de	  septembre.	  
Q.	  peut-‐on	  avoir	  	  deux	  parents	  qui	  se	  relaient	  ?	  
R.	  non,	  il	  faut	  un	  seul	  parent.	  
	  
Gerry	  O’Neil	  se	  porte	  candidat	  aussi	  et	  fait	  une	  brève	  présentation	  qui	  expose	  les	  
raisons	  qui	  justifient	  sa	  décision.	  
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Nous	  passons	  ensuite	  au	  vote	  secret.	  Nous	  avons	  trois	  candidats	  :	  Dominique	  Adams,	  
Marc	  Brunet	  et	  Gerry	  O’Neil.	  
C’est	  Dominique	  Adams	  qui	  a	  reçu	  le	  plus	  de	  votes	  et	  donc	  qui	  a	  été	  élue.	  
	  

c. Appel	  de	  nominations	  pour	  les	  positions	  de	  l’APÉ	  2013-‐2014	  (Annexe	  B)	  :	  Trois	  parents	  
nous	  quittent,	  mais	  les	  cinq	  autres	  sont	  disposés	  à	  rester.	  Il	  faudra	  donc	  remplir	  trois	  
postes.	  Si	  d’autres	  personnes	  sont	  intéressées	  aux	  postes	  présentement	  occupés,	  elles	  
pourront	  poser	  leur	  candidature	  et	  il	  y	  aura	  un	  vote	  en	  septembre.	  

	  
6. Bénévole	  de	  l’année	  2012-‐2013	  

a. Nominations	  :	  Dominique	  Robeyns	  lit	  le	  nom	  des	  candidates	  et	  des	  candidats	  (Annexe	  C)	  
b. Vote	  :	  Après	  un	  vote	  secret,	  c’est	  Kim	  Touchette	  qui	  est	  élue.	  

	  
7. Bilan	  du	  comité	  juridique	  

a. Dépenses	  
b. Arrêt	  des	  procédures	  
c. Installations	  immobilières	  

	  
On	  ne	  peut	  pas	  choisir	  un	  juge.	  
Commentaire	  d’une	  mère	  :	  Le	  juge	  Willcox	  connaît	  un	  peu	  de	  français,	  elle	  le	  sait,	  car	  
son	  beau-‐frère	  connaît	  le	  juge	  Willcox.	  
Poursuite	  judiciaire	  compte	  rendu	  de	  la	  semaine	  dernière	  :	  
La	  semaine	  dernière	  trois	  motions	  ont	  été	  présentées	  devant	  le	  juge	  willcox	  :	  la	  
première	  qui	  a	  duré	  trois	  jours	  et	  demi	  est	  celle	  du	  CSF,	  la	  seconde,	  celle	  des	  parents	  de	  
RDV,	  et	  la	  troisième,	  celle	  de	  la	  province,	  ont	  été	  entendues	  pendant	  la	  journée	  et	  
demie	  suivante.	  	  	  
Le	  CSF	  avait	  huit	  ordonnances	  dont	  l’école	  Sexsmith.	  La	  province	  s’est	  opposée	  à	  ceci	  en	  
donnant	  comme	  raison	  des	  affidavits	  qui	  s’opposaient	  à	  ceux	  du	  CSF.	  La	  motion	  du	  CSF	  
demandait	  que	  le	  juge	  ordonne	  au	  ministre	  que	  le	  ministre	  donne	  une	  école	  temporaire	  
au	  CSF.	  Les	  arguments	  de	  la	  province	  et	  ceux	  du	  CSF	  étaient	  tous	  les	  deux	  très	  bons.	  
Après	  la	  première	  journée,	  les	  arguments	  du	  CSF	  sont	  devenus	  faibles	  par	  rapport	  à	  
ceux	  de	  la	  province	  et	  du	  VSB	  qui	  ont	  parlé	  la	  deuxième	  et	  la	  troisième	  journées	  
respectivement.	  Luc	  Morin	  qui	  était	  présent	  n’a	  aucune	  idée	  de	  quel	  côté	  la	  décision	  
tombera.	  Maître	  Rouleau	  a	  ensuite	  présenté	  la	  motion	  des	  parents	  et	  a	  demandé	  pour	  
les	  parents	  que	  le	  juge	  ordonne	  aux	  parties	  de	  revenir	  le	  voir	  pour	  trouver	  une	  solution	  
permanente	  :	  très	  bons	  	  arguments;	  arguments	  de	  la	  province	  étaient	  plausibles,	  ce	  qui	  
constitue	  un	  	  gros	  changement	  par	  rapport	  à	  la	  requête	  des	  parents,	  mais	  cette	  fois-‐ci	  
les	  arguments	  étaient	  plus	  raffinés	  avec	  un	  côté	  légal,	  donc	  que	  décidera	  le	  juge,	  sera-‐t-‐
il	  en	  faveur	  de	  la	  province	  ou	  de	  notre	  avocat?	  En	  gros,	  ce	  fut	  une	  bonne	  soumission.	  
	  
À	  la	  fin	  de	  la	  semaine	  en	  cour,	  soit	  le	  vendredi,	  le	  juge	  Willcox	  venait	  tout	  juste	  
d’apprendre	  qu’il	  avait	  été	  nommé	  à	  la	  cour	  d’appel.	  Le	  CSF	  a	  indiqué	  qu’il	  était	  prêt	  à	  
demander	  dans	  sa	  requête	  qu’un	  juge	  de	  la	  cour	  d’appel	  puisse	  siéger	  dans	  une	  cour	  de	  
première	  instance	  afin	  que	  le	  juge	  Willcox	  puisse	  rester	  avec	  le	  CSF	  quand	  sa	  cause	  
débutera	  en	  octobre	  2013.	  Les	  parents	  feront	  aussi	  une	  demande	  en	  ce	  sens.	  
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Nous	  sommes	  donc	  en	  attente	  de	  toutes	  les	  décisions,	  dont	  	  celles	  des	  coûts	  de	  la	  
poursuite.	  Le	  17	  juin	  à	  9	  h,	  le	  juge	  Willcox	  donnera	  les	  trois	  décisions	  oralement	  sur	  les	  
trois	  causes	  qu’il	  a	  entendu	  la	  semaine	  dernière.	  Si	  vous	  voulez	  y	  assister,	  la	  salle	  
d’audience	  est	  située	  au	  800	  rue	  Smythe.	  
	  
Le	  juge	  Willcox	  est	  là	  depuis	  seulement	  quatre	  ans	  et	  demi,	  peu	  de	  temps	  à	  la	  cour	  
suprême.	  L’appel	  de	  la	  province	  de	  la	  décision	  du	  31	  octobre	  aura	  lieu	  le	  18	  et	  le	  19	  
juillet	  et	  vous	  êtes	  les	  bienvenus;	  on	  prévoit	  qu’il	  y	  aura	  trois	  juges.	  Le	  juge	  Willcox	  ne	  
siégera	  pas	  sur	  l’appel	  de	  sa	  propre	  décision.	  
	  
Si	  nous	  perdons	  la	  motion	  qui	  fut	  plaidée	  la	  semaine	  dernière,	  maître	  Rouleau	  pense	  
que	  ce	  sera	  une	  question	  technique,	  mais	  il	  est	  possible	  que	  le	  juge	  essaiera	  de	  nous	  
offrir	  une	  façon	  de	  continuer.	  On	  ne	  devrait	  pas	  se	  faire	  demander	  de	  rembourser	  la	  
province.	  Jamais	  au	  Canada	  un	  gouvernement	  n’a	  demandé	  à	  une	  organisation	  à	  but	  
non	  lucratif	  de	  payer	  les	  frais	  dans	  un	  débat	  constitutionnel	  de	  ce	  genre,	  donc	  on	  ne	  
devrait	  pas	  demander	  à	  l’APÉ	  de	  RDV	  de	  payer	  ici.	  
	  
Q.	  Le	  juge	  est	  élu,	  mais	  sera-‐t-‐il	  disponible	  ?	  Qui	  décidera?	  
R.	  Le	  juge	  en	  chef.	  
Q.	  L’école	  Sexsmith	  est	  plus	  à	  l’est	  et	  plus	  au	  sud	  que	  RDV,	  oui?	  
R.	  Oui,	  Luc	  Morin	  	  dit	  que	  les	  avocats	  du	  CSF	  ont	  dit	  au	  juge	  que	  si	  Sexsmith	  est	  obtenu,	  
m-‐1-‐2	  resteront	  à	  RDV	  et	  3-‐4-‐5-‐6	  déménageront.	  Luc	  Morin	  insiste	  sur	  le	  fait	  que	  les	  
parents	  devront	  demander	  au	  CSF	  de	  présenter	  son	  plan.	  Si	  le	  CSF	  gagne,	  les	  conseils	  
scolaires	  de	  la	  province	  	  
seront	  surpris.	  
	  
Q.	  Dans	  les	  plans	  du	  CSF,	  peut-‐il	  y	  avoir	  une	  suggestion	  de	  rester	  ici	  ?	  
R.	  Oui	  ou	  toute	  autre	  solution	  pour	  résoudre	  le	  problème	  d’espace	  à	  RDV.	  
	  
Q.	  Quelles	  sont	  les	  décisions	  possibles	  du	  juge?	  
R.	  	  Il	  est	  difficile	  de	  savoir	  puisque	  les	  étapes	  ne	  sont	  pas	  claires	  parce	  que	  les	  plans	  du	  
CSF	  n’étaient	  pas	  concrets.	  Les	  juges	  doivent	  habituellement	  décider	  entre	  a	  et	  b.	  A	  est	  
un	  chèque	  en	  blanc	  de	  la	  province	  au	  CSF.	  B	  était	  d’obtenir	  tout	  cela	  et	  le	  CSF	  déciderait	  
comment	  dépenser	  l’argent.	  
	  
Q.	  L’école	  Sexsmith	  :	  would	  the	  court	  have	  some	  influence	  in	  there?	  
R.	  Possible,	  car	  un	  juge	  peut	  demander	  à	  la	  province	  qu’elle	  exproprie	  un	  terrain	  à	  
Vancouver.	  La	  province	  peut	  exproprier	  n’importe	  quelle	  terre	  sauf	  celle	  du	  
gouvernement	  fédéral.	  
	  
SONDAGE	  DU	  CSF	  :	  en	  français	  seulement	  et	  donc	  ne	  répond	  pas	  à	  la	  politique	  B	  200-‐8.	  
Luc	  Morin	  a	  demandé	  au	  CSF	  de	  respecter	  cette	  politique,	  mais	  le	  CSF	  n’a	  pas	  répondu	  à	  
son	  courriel.	  	  Dans	  le	  sondage,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  case	  pour	  indiquer	  que	  la	  personne	  habite	  
dans	  la	  zone	  de	  fréquentation.	  Pas	  légal.	  Si	  le	  CSF	  prend	  ces	  résultats	  pour	  une	  
consultation	  publique,	  Luc	  Morin	  s’y	  opposera.	  
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Q.	  Est-‐ce	  que	  le	  juge	  peut	  dire	  non	  au	  CSF?	  
R.	  	  Le	  juge	  peut	  dire	  non	  au	  CSF	  et	  oui	  aux	  parents.	  Best	  effort	  au	  niveau	  de	  la	  loi,	  ça	  
peut	  vouloir	  dire	  aller	  jusqu’à	  «	  expropriation	  ».	  Si	  on	  obtient	  best	  effort	  du	  juge,	  on	  a	  
gagné.	  
	  
Commentaire	  de	  Patricia	  (voir	  le	  courriel	  qu’elle	  a	  envoyé	  à	  toutes	  les	  familles	  de	  RDV	  
par	  l’intermédiaire	  du	  secrétariat	  de	  RDV)	  :	  if	  they	  propose	  the	  move,	  the	  parents	  will	  
have	  to	  say	  that	  they	  do	  not	  want	  it.	  	  
Un	  parent	  remercie	  Patricia	  Aroca-‐Ouellette	  de	  son	  commentaire	  que	  nous	  avons	  
envoyé	  par	  courriel.	  	  
	  
Luc	  dit	  que	  nous	  avons	  un	  super	  bon	  avocat	  en	  maître	  Nicolas	  Rouleau.	  La	  province	  va	  
probablement	  nous	  forcer	  à	  aller	  en	  cour	  d’appel	  et	  en	  cour	  suprême	  du	  Canada.	  Il	  faut	  
continuer.	  
	  
	  

8. Bilan	  du	  trésorier	  (Voir	  Annexe	  D)	  
a. Mise	  à	  jour	  des	  comptes	  :	  Tout	  va	  bien,	  nous	  avons	  respecté	  notre	  budget!	  

	  
9. Mises	  à	  jour	  des	  autres	  comités	  

a. Comité	  de	  partenaires	  :	  Virginie	  Linage	  et	  Vanessa	  Boname	  sont	  disposées	  à	  rester.	  
Il	  y	  a	  eu	  cinq	  réunions	  cette	  année	  et	  la	  prochaine	  sera	  le	  18	  septembre	  Oups,	  c’est	  la	  
même	  date	  que	  l’AGA	  de	  l’APÉ	  de	  RDV.	  Virginie	  verra	  s’il	  est	  possible	  de	  changer	  cette	  
date.	  	  
Au	  sujet	  des	  journées	  de	  décloisonnement	  -‐	  Tout	  s’est	  très	  bien	  déroulé	  cette	  année	  et	  
le	  comité	  se	  réunira	  pour	  faire	  le	  bilan.	  On	  refera	  cela	  l’an	  prochain	  encore.	  Pendant	  la	  
journée	  de	  planification,	  il	  y	  a	  eu	  plusieurs	  réflexions	  sur	  les	  différentes	  thématiques	  à	  
exploiter	  l’an	  prochain.	  	  
Guide	  des	  bénévoles	  à	  finir	  en	  juin.	  	  
Un	  total	  de	  43	  familles	  sur	  261	  ont	  répondu	  au	  sondage	  qui	  fut	  envoyé	  en	  ligne.	  Ce	  bas	  
taux	  de	  participation	  montre	  que	  les	  familles	  sont	  très	  contentes	  à	  RDV.	  Le	  niveau	  de	  
réponse	  et	  de	  satisfaction	  est	  de	  3	  (le	  pointage	  maximum	  possible	  est	  4).	  Très	  fort	  au	  
niveau	  de	  tout	  ce	  qui	  est	  d’accompagner	  l’élève,	  le	  développement	  identitaire	  et	  la	  
culture.	  Rendement	  plus	  faible	  au	  niveau	  des	  activités	  sportives.	  Les	  parents	  sont	  moins	  
satisfaits	  ici.	  Sondage	  de	  satisfaction	  	  (commentaires	  dans	  l’annexe	  ?).	  Tous	  les	  
commentaires	  ne	  sont	  pas	  encore	  là.	  
	  
Q.	  Y	  a	  –t-‐il	  une	  différence	  entre	  3	  et	  4	  et	  2	  et	  3?	  Quelles	  sont	  les	  tendances	  vraiment?	  
Est-‐ce	  que	  ces	  choses	  seront	  décortiquées	  un	  peu	  plus?	  
R.	  À	  analyser	  plus	  profondément	  en	  septembre	  pour	  orienter	  nos	  actions.	  Pas	  très	  
représentatif	  de	  la	  communauté.	  
	  
Commentaire	  :	  un	  parent	  n’a	  pas	  répondu	  au	  sondage	  parce	  qu’elle	  n’aimait	  pas	  la	  
façon	  dont	  cela	  s’est	  fait.	  
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Commentaire	  :	  un	  sondage	  c’est	  long	  et	  les	  parents	  n’ont	  pas	  le	  temps.	  Peut-‐être	  aurait-‐
on	  un	  meilleur	  taux	  de	  réponse	  si	  le	  sondage	  était	  sur	  papier	  et	  n’avait	  que	  trois	  pages,	  
plus	  concis.	  	  
R.	  Mme	  Chagnon	  dit	  que	  certain	  parents	  préfèrent	  le	  courriel	  au	  papier.	  L’an	  dernier	  on	  
avait	  envoyé	  un	  petit	  sondage,	  mais	  avions	  obtenu	  seulement	  10%	  de	  participation.	  
	  

b. Comité	  sécurité	  :	  Tout	  s’est	  assez	  bien	  déroulé.	  L’an	  prochain,	  il	  faudra	  s’assurer	  que	  
toutes	  les	  familles	  remplissent	  bien	  le	  formulaire	  pour	  aviser	  qui	  vient	  chercher	  les	  
enfants	  et	  de	  ne	  pas	  oublier	  d’aviser	  l’école	  s’il	  y	  a	  de	  changements.	  

	  
Q.	  Pourquoi	  donner	  un	  contact	  hors	  province?	  	  
R.	  Il	  s’agit	  d’une	  norme	  de	  Safework	  BC.	  
Q.	  Restait-‐il	  des	  enfants?	  
R.	  Oui,	  un	  seulement.	  
Q.	  Que	  s’est-‐il	  passé	  au	  niveau	  du	  contrôle	  ?	  
R.	  Un	  parent	  mentionne	  qu’il	  n’y	  avait	  pas	  un	  contrôle	  assez	  rigoureux	  à	  la	  sortie,	  mais	  
comme	  c’est	  la	  première	  fois,	  il	  faudra	  s’améliorer.	  	  S’assurer	  que	  ce	  ne	  soit	  pas	  
n’importe	  qui	  qui	  parte	  avec	  les	  enfants.	  Prendre	  le	  tout	  très	  sérieusement.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  

c. Comité	  social	  	  
i.	  	  Carnaval	  :	  Tout	  va	  bien.	  Les	  	  adolescents	  de	  7e	  année	  de	  Jules-‐Verne	  ont	  répondu	  à	  
l’appel	  en	  très	  grand	  nombre.	  Il	  y	  aura	  19	  élèves	  qui	  aideront	  le	  matin	  et	  huit	  l’après-‐
midi.	  Il	  manque	  des	  bénévoles	  l’après-‐midi,	  mais	  on	  trouvera	  sûrement.	  Ça	  avance	  
comme	  sur	  des	  roulettes.	  
Le	  comité	  d’organisation	  demande	  aux	  personnes	  présentes	  si	  elles	  ont	  des	  objets	  
sportifs	  à	  donner	  pour	  la	  station	  photo	  trucs	  rigolos.	  	  
ii.	  Repas	  d’appréciation	  du	  personnel	  :	  Il	  faut	  deux	  parents	  le	  27	  juin	  à	  midi.	  Les	  parents	  
surveillent	  les	  enfants	  pendant	  que	  le	  personnel	  de	  l’école	  et	  les	  employés	  du	  SDG	  
mangent.	  	  
iii.	  Pique-‐nique	  de	  fin	  d’année	  à	  Jéricho	  :	  Personne	  n’a	  mis	  son	  nom	  pour	  organiser	  
l’événement	  qui	  aura	  lieu	  le	  27	  juin	  en	  soirée.	  Si	  quelqu’un	  veut	  l’organiser,	  Camil	  ira	  
acheter	  ce	  qu’il	  faut.	  Il	  faut	  un	  parent	  qui	  arrive	  à	  la	  plage	  vers	  17	  h.	  
iv.	  Play	  Palace	  :	  En	  anglais	  -‐	  most	  of	  the	  kids	  enjoyed	  it	  but	  some	  grade	  3	  students	  were	  
bored	  	  and	  they	  kind	  of	  put	  the	  younger	  siblings	  at	  risk.	  In	  the	  future,	  maybe	  there	  
should	  be	  one	  parent	  who	  is	  policing	  or	  doing	  a	  rotation	  for	  supervising.	  In	  the	  email,	  we	  
should	  mention	  that	  parents	  have	  to	  take	  responsibility	  for	  their	  children.	  Maybe	  have	  
another	  activity	  for	  the	  grade	  3	  students.	  
	  

d. Représentants	  et	  représentantes	  de	  classe	  :	  rien	  à	  ajouter	  ici.	  
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10. Divers	  
a.	  	  	  Fundraising	  activities:	  budget	  planning	  about	  the	  art	  cards,	  cartes	  de	  Noël	  à	  élaborer	  
l’an	  prochain.	  
b.	  	  	  Le	  CA	  se	  rencontre	  autour	  d’une	  table	  et	  cela	  dure	  des	  heures	  ;	  nous	  parlons	  des	  
programmes	  et	  donc	  si	  des	  parents	  veulent	  se	  joindre	  au	  groupe,	  nous	  le	  mentionner	  et	  
nous	  vous	  dirons	  où	  aura	  lieu	  la	  prochaine	  rencontre.	  
	  

11. Prochaine	  réunion	  	  
L’AGA	  aura	  lieu	  le	  mercredi	  18	  septembre	  2013	  à	  19	  h	  (lieu	  à	  déterminer)	  
	  

12. Levée	  de	  l’assemblée	  à	  21	  h	  40.	  
	   	   	   	   	  

	  
	  
Préparé	  par	  :	  	   Hélène	  Roy,	  secrétaire,	  APÉ	  Rose-‐des-‐vents	  
	  
Date	  :	   	   10	  juin	  2013	   	  
	  
Appuyé	  :	   23	  octobre	  2013	  
	  
Présidente	  :	   Dominique	  Robeyns	  
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(Annexe	  A)	  

	  
	  

Nouvelle	  position	  pour	  l’année	  en	  cours,	  du	  10	  Juin	  
2013	  jusqu’au	  17	  septembre	  2013	  (AGA)	  

Appel	  de	  nominations	  
	  

Comité	  de	  sélection	  -‐	  Élection	  à	  la	  rencontre	  du	  10	  juin	  2013	  
-‐ Un	  parent	  

	  
Candidatures	  reçues	  au	  31	  mai	  :	  
	  
Dominique	  Adams	  
Marc	  Brunet-‐Watson	  
	  
	  

	  
D'après la nouvelle politique, adoptée le 20 avril 2013, les enfants dont les parents ne sont pas 
admissibles en vertu de la Charte, mais qui répondent à d'autres critères, pourront être admis 
dans les écoles francophones.  Toutes les demandes d'admission seront soumises à un 
comité d'admission composé de cinq membres, dont la tâche sera notamment d'évaluer la 
compétence linguistique et culturelle des parents et de l'enfant en fonction de critères 
préétablis et du désir de la famille d'intégrer la communauté francophone. Les détails de la 
nouvelle politique sont disponibles en ligne à l'adresse csf.bc.ca. 
  
La direction de l'école Rose-des-vents ainsi que votre APÉ sont à la recherche d'un parent de 
notre école pour faire partie de ce comité. La majorité des rencontres se tiendra durant les 
heures d'école. Le membre parent de ce nouveau comité devrait être disponible depuis son 
élection, lors de la rencontre régulière de l'APÉ du 10 juin 2013, jusqu'à la réélection d'un 
membre à ce poste lors de l'AGA de l'APÉ Rose-des-vents en septembre 2013.  
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(Annexe	  B) 

	  
	  

Positions	  pour	  l’année	  2013-‐14	  
Appel	  de	  nominations	  

	  
(Un	  rappel	  que	  toutes	  les	  positions	  sont	  d’une	  durée	  d’une	  année	  et	  qu’on	  doit	  procéder	  à	  des	  

élections	  ou	  des	  réélections	  chaque	  année)	  
	  
	  
	  

Conseil	  d’administration	  –	  Élection	  à	  l’AGA	  de	  septembre	  2013	  
	  

-‐ Président	  /	  Présidente	  
-‐ Vice-‐président	  /	  Vice-‐présidente	  
-‐ Trésorier	  /	  Trésorière	  
-‐ Secrétaire	  
-‐ Conseiller	  /	  Conseillère	  

	  
Comité	  de	  partenaires	  -‐	  Élection	  à	  l’AGA	  de	  septembre	  2013	  

-‐ Deux	  parents	  
	  
Comité	  de	  sélection	  -‐	  Élection	  à	  l’AGA	  de	  septembre	  2013	  

-‐ Un	  parent	  
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(Annexe	  C) 

	  
	  

Bénévole	  de	  l’année	  2012-‐13	  
Nominations	  reçues	  au	  31	  mai	  2013	  

	  (En	  ordre	  alphabétique	  de	  noms	  de	  famille)	  
-‐ Nadine	  Cahan	  :	  Vice-‐présidente	  APÉ;	  représentante	  de	  classe	  de	  deux	  divisions,	  14	  et	  1;	  Nadine	  a	  

offert	  un	  grand	  soutien	  à	  l’APÉ	  avec	  ses	  nombreuses	  interventions	  autonomes,	  ses	  points	  de	  vue	  intelligents,	  
ses	  suggestions	  d’idées	  et	  sa	  présidence	  de	  réunions	  en	  l’absence	  de	  la	  présidente.	  

- Christine	  Fyfe	  :	  Coordonnatrice	  du	  programme	  fruits	  et	  légumes	  et	  distribution	  des	  fruit	  et	  
légumes;	  comité	  social;	  mise	  à	  jour	  et	  coordonnatrice	  du	  site	  internet	  	  de	  l’APÉ;	  coordonnatrice	  de	  notre	  
extraordinaire	  comité	  anti-‐poux	  ;	  comité	  carnaval;	  représentante	  de	  classe	  	  des	  divisions	  5	  et	  11;	  	  Play	  Palace;	  
défilé	  d’Halloween;	  	  projet	  VERT;	  projets	  d’art	  en	  classe;	  “une	  ressource	  exceptionnelle,	  qui	  s’implique	  et	  nous	  
implique,	  et	  nous	  informe	  toujours	  avec	  un	  grand	  sourire”.	   

-‐ Julie-‐Anne	  Grose	  :	  Programme	  lait;	  aide	  au	  décloisonnement	  d’art.	  
-‐ Sylvie	  Histed	  :	  Comité	  anti-‐poux,	  pizza,	  parent	  accompagnateur	  voyage	  Strathcona,	  représentante	  

des	  div.	  4	  et	  13,	  aide	  à	  la	  bibliothèque.	  	  

-‐ Trish	  Kolber	  :	  Comité	  social	  pendant	  de	  nombreuses	  années;	  fin	  de	  semaine	  au	  lac	  Evans;	  patinage	  
familial;	  danses	  familiales;	  initiatrice	  du	  camp	  Strathcona	  des	  6es	  années	  	  devenu	  une	  tradition.	  	  

-‐ Luc	  Morin	  :	  Conseiller	  au	  CA	  de	  l’APÉ,	  il	  a	  assuré	  la	  transition	  de	  la	  présidence	  de	  l’APÉ,	  poste	  qu’il	  a	  
lui-‐même	  occupé	  durant	  6	  ans;	  programme	  lait;	  collecte	  de	  fonds	  arbres	  de	  Noël,	  couronnes	  et	  guirlandes;	  
collecte	  de	  fonds	  sirop	  d’érable;	  organisation	  financière	  voyage	  Strathcona;	  	  pour	  ses	  efforts	  soutenus	  au	  sein	  
du	  comité	  juridique;	  campagne	  de	  recyclage	  des	  bouteilles;	  soutien	  de	  l’initiative	  de	  recyclage	  et	  tri	  du	  
recyclage	  de	  l’école;	  bibliothèque;	  représentant	  de	  classe;	  aide	  aux	  familles;	  	  suppléant	  des	  bénévoles	  absents	  
;	  graduation	  des	  6es;	  “Il	  mérite	  une	  mention	  d'honneur	  pour	  sa	  grande	  disponibilité”	  pour	  son	  soutien	  aux	  
coordinatrices	  des	  divers	  programmes	  et	  la	  coordination	  du	  programme	  sushi	  ainsi	  que	  la	  coordination	  du	  
BBQ	  de	  fin	  d'année	  (carnaval).	  

-‐ Kim	  Nishimura	  :	  Représentante	  des	  divisions	  13	  et	  15;	  aide	  au	  comité	  carnaval;	  aide	  avec	  des	  
projets	  en	  classe.	  

-‐ Hélène	  Roy	  :	  Linguiste	  hors	  pair;	  Secrétaire	  de	  l’APÉ	  qui	  offre	  son	  support	  inconditionnel	  et	  
permanent	  avec	  ses	  nombreux	  compte	  rendus	  des	  rencontres	  l’APÉ	  et	  ses	  nombreuses	  correspondances;	  
coordonnatrice	  de	  la	  vente	  de	  livres	  usagés;	  organisation	  d’activités	  de	  classe	  avec	  les	  représentantes	  de	  
classe	  de	  2e	  année.	  

-‐   Kim	  Touchette	  : Anglophone,	  elle	  fait	  l’effort	  de	  participer	  à	  l’activité	  de	  l’école	  en	  français;	  
volontaire	  permanente	  à	  l’école;	  comité	  social;	  coordonnatrice	  du	  programme	  de	  lait;	  impliquée	  dans	  les	  
projets	  de	  décloisonnement	  d’art;	  aide	  à	  la	  distribution	  de	  pizza;	  aide	  à	  la	  vente	  de	  livres	  usagés;	  
accompagnatrice	  lors	  de	  sorties	  de	  classe;	  fondatrice	  du	  projet	  cartes	  de	  Noël;	  coordonnatrice	  de	  deux	  
collectes	  de	  fonds	  «	  pizza	  »	  pour	  Brackendale	  cette	  année;	  représentante	  de	  classes	  des	  divisions	  5	  et	  10.	  
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