
Ébauche du Procès-verbal 

Association des parents de l’école Rose-des-Vents 

Mardi 2 décembre 2017 19h 

 

Présence: Total de 17 personnes 

Membres du Conseil d'Administration : Nour Enayeh (présidente), Anne Lama (secrétaire), 
Nathalie Gonzalez (conseillère), Xavier Cousin (conseiller), Amy Dollotalas (trésorière), Edith 
(vice-présidente) 

Personnel de l’école : Ali Belhis (directeur RDV) 

Parents : Eric Leblanc, Joanne Rondeau, Marie Desroches, Roberta Hosegood, Samantha Kemp, 
Kyle Ryan, Caroline Benedek, Valérie Jamie, Émilie Lapprend, Anna Thran, Joseph Pagė  

Excusés : Maya Tarassoff, Cécilia Huard de la Marre 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Mot de bienvenue de la Présidente. 

Nour accueille les membres présents et les remercie d’être venus. Elle présente de même les 
membres du CA. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Nour ajoute à l’ordre du jour: 

o Les dons, au bilan de la trésorière 
o L’activité de volley Ball des 5e et 6e années  
o La procédure de réservation des espaces Jules Verne pour l'organisation des 

évènements sociaux 

Caroline propose l’adoption de l’ordre du jour. Marie appuie.  

Pour:11 ; Contre :0 ; Abstention :0. Adopté à l’unanimité. 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre 

Caroline propose l’adoption du PV de la rencontre du 30 octobre 2017. Nathalie appuie.  

Pour:7 ; Contre :0 ; Abstention : 4. Adopté à l’unanimité. 

Caroline : doit-on faire figurer les propos de Joe ? La réponse est oui.  

Un parent remarque que les PV ne sont pas visibles sur le site.  

 



4. Présentation de l'APÉ RDV par la Présidente 
 

 Nour fait un appel aux volontaires pour le comité anti poux, surtout pour janvier. Un 
parent mentionne que l’année dernière le comité avait reçu une formation d’une 
infirmière mais le comité a été démantelé. Un autre s’est reconstitué dans l’urgence sans 
avoir été formé. 4-5 parents ont vérifié pendant 2 jours la tête de tous les élèves et ont 
pu éradiquer les poux. Les parents demandent une formation ou au moins la passation 
d’information d'une année sur l’autre. Les peignes de l’année dernière sont encore 
utilisables. Un budget de $500 est disponible pour une éventuelle formation.  

Ali : il n’y a pas d’infestation de poux répertoriée à l’école en cette fin d’année.  

 Nour remercie les bénévoles du Marché de Noël dont le succès a été l’égal de la fête 
d'Halloween.  

 Nour remercie Caroline pour le travail remarquable dans la création de 2 équipes de 
volley ball de 5 et 6e année. Les entraînements ont lieu les vendredis soir grâce aux 
parents volontaires dont Christine, Marc et Steve. Les équipes de RDV ont remporté la 6e 
place au championnat de la ville.  
En janvier, commence l’entraînement de basquet ball pour les 6e année avec Amine et 
Samantha. 

 Le directeur adjoint de l’école Jules Verne, Monsieur Surprenent, demande à ce que la 
réservation des espaces de l’école Jules Verne pour les événements sociaux passe soit par 
les secrétariats RDV ou Jules Verne soit par Nour. Caroline trouve cela lourd à gérer. Ali 
précise qu’en dehors des heures d'ouverture de l’école la demande doit être faite auprès 
du CSF. Ali propose de simplifier la procédure en centralisant les demandes à la direction 
et au secrétariat RDV. 

 Les conteneurs en cas de tremblement de terre ont été vidés par Frédéric et Camille. Les 
rations périmées ont été jetées. Ils sont actuellement en train de travailler sur le 
processus de commande. A Saint John (Cambie@45e) les trousses sont à $10. Il faut 
prévoir 3 jours de ration pour les élèves et les enseignants. Après 72h, les militaires 
prennent la relève. Nathalie propose de se renseigner sur le fonctionnement du 
fournisseur du VSB pour bénéficier de prix de groupe. Nour informe que la proposition de 
M-F Lapierre du CSF de financer les rations a été refusée par le CSF. 

 L'APĖ est en pleine modification de son site web pour le rendre plus lisible, fonctionnel et 
interactif. Xavier fait le point sur ses recherches pour un système d’enregistrement 
autonome des volontaires à certains projets (Google doc, signe up) et pour accéder aux 
informations concernant chaque comité.  
 

5. Présentation du comité des partenaires par Valérie Jamin, assistée de la direction de 
l’école 

Nour félicite Ali pour sa médaille du mérite. Présentation de Ali et Valérie du travail réalisé par 
le comité des partenaires et l'école. 

 Ébauche du calendrier scolaire présenté avant noël pour éviter une réunion 
extraordinaire. 

Commented [AL1]:  



 Projet éducatif de l’école basé sur le cadre du CSF :  
- éducation novatrice ; profil de chaque élève de 6e année en numeracie et litteracie 
avec tests. 3 cycles pour progresser avec possibilité d’intervention du pédagogue.  
- culture vivante et partagée ; pour favoriser le français dans l’ensemble de l’école grâce 
aux animateurs culturels (cuisine, dance). L’idéal serait un animateur permanent pour 
l'année prochaine qui connaîtrait bien le fonctionnement de l’école. Il pourrait aussi 
aider avec les activités sportives mises en place par Caroline.  
-habilités sociales ; des mises en situations sont organisées par les orthopédagogues 
entre midi et 2 pour apprendre à vivre ensemble. 2 groupes cette année. Les parents 
peuvent être informés des résultats dépendamment des enseignants. En primaire, 3 
enseignants travaillent avec les orthopédagogues. 

 Véronique la 2e orthopédagogue part en congés maternité. Elle ne sera pas remplacée. La 
rotation du personnel est un handicap. Il est important d’avoir une continuité dans le 
personnel enseignant. Les 4e et 6e année en partiront. La fréquence des séances est 
importante. De la maternelle aux 3e année pour Fanny. Aide ponctuelle du bureau central. 
La difficulté à résoudre un problème n’est pas à généraliser chez les élèves. Le diagnostic 
vient après ; il faut savoir d’où vient les élèves. Il y a aussi des problèmes de vocabulaire.  

 Mylène, Chloé, Ali et Véro s’occupent du programme de ski. Apprécié par les enseignants. 
Le projet éducatif est public et consultable.  

 Les élèves ont un carnet de suivi où les problèmes sont consignés. Mylène et Paul ont 
travaillé dessus. Il est consultable par les parents mais restera à l’école.  

 Récréation inversée, proposée par la direction de l’école pour améliorer la prise des repas 
notamment des petits, consiste à inverser le moment de jeu libre en récréation et le 
déjeuner du midi. Les enfants auront leur collation à 10h25-10h45. Qu’en est-il de la 
livraison des repas chauds ? À confirmer avec Olivia. Les parents doivent être consultés 
mais la décision sera prise par l’école.  

 Le programme des moniteurs du midi n’a pas encore commencé. Le programme « les 
grands chez les petits » a déjà existé. Marie-Pierre Endurant suit et forme les élèves de 
5e. Fiche d’évaluation. Planification de l’enseignement. Français en contexte minoritaire. 
Sur la base du volontariat, organisation des activités à l’extérieur. Baisse des élèves 
inscrits au ski. Ce n'est pas un problème d’argent. Le programme risque de s’arrêter. 
Dominique Toupin est venu avec Phil Scinder pour un partenariat afin de développer un 
programme de natation avec les 2e année, hors horaires scolaires. Un sondage sera 
envoyé aux parents. L’instruction se fera en anglais. Pourquoi pas les 4e année ? La sortie 
des 4e année est compliquée cette année avec la levée des fonds. Les 2e année n’ont pas 
un niveau suffisant.  

 Le programme « tiens moi la main j’embarque » a commencé avec l'enseignante Louise 
Charland. 18 familles sont inscrites.  

 Le sondage du ministère sur le bien être à l’école et à la maison sera envoyé aux parents 
jeudi. Ils seront libres de le soumettre à leurs enfants. 

 

 
6. Bilan de la trésorière 



o Le marché de noël a une recette de $2,000 dont $1,200 provenant de la tombola et 
de la vente de nourriture. Amy n'a pas pu faire la distinction pour l’instant entre les 
chèques de levées de fonds et ceux des repas chauds. Un parent demande le profit 
que représente les ventes pour l'APĖ. 30-40% pour les sapins et poinsettias, 40% pour 
les légumes et couronnes. Un parent évoque l’idée d’investir dans un congélateur 
pour pouvoir conserver les produits en plus grande quantité. BC gaming représente 
$6,900. 

o Proposition de vote au budget : 
- La cause judiciaire demande $5,000 du fond de roulement pour poursuivre 

l'action en justice en janvier. Jo prend la parole. La location d’une école 
francophone à Laurier est acceptée mais ce n’est toujours pas une solution 
permanente. Les parents se préparent donc à un retour devant la cour. Le 
PADE n’existe plus, remplacé par un nouveau programme. Dès janvier le 
comité veut déposer une demande et a besoin de $15,000 ($10,000 des 
parents + 5,000 du fond de roulement). Les $5,000 sont considérés comme 
un prêt qui sera remboursé en avril par ce nouveau programme, si on se rend 
devant la cour. Pour les reçus, les $5,000 seront considérés comme une 
dépense. S’il y a une annonce d’une école avant ils seront perdus.  

- Ajout de $2,000 pour la sortie Strathcona. Se justifie par le nombre des élèves 
cette année qui nécessite un 2e autobus. De plus la sortie est d’une semaine. 
La levée de fonds ne suffira pas.   

Le budget projets est de $5,000 et ne peut être touché. Le reste en réserve est de $16,000. 

Nour propose l’adoption de ce vote au budget. Emilie appuie. 

Pour: majorité. Contre :0. Abstention: 0. Adopté à l’unanimité  

 

7. Bilan des autres comités 
- Comité pizza.  Il n’y a pas de parents volontaires pour le comité pizza pour 

janvier. Sandra qui s’en occupait est maintenant à Henderson. Il s’agit de 
passer les commandes, acheter les pizzas, du jus et des barres chocolatées à 
Costco, maintenir le site web et assurer la distribution. Les parents ont besoin 
d’une évaluation du temps que cela prend avant de pouvoir s’engager. Un 
parent mentionne le programme des 10e année de Jules Verne pour du 
volontariat contre des crédits entre janvier et juin. Monsieur Stiveroy est 
l’enseignant à contacter. Il y a toujours des parents présents pour la 
distribution qui pourront les encadrer. Valérie se propose de faire les courses 
à Costco mais ne peut s'occuper du reste. Le programme sushi est trop 
compliqué cependant pour utiliser les 10e année.  

- Comité cause judiciaire. (Voir 6. Bilan de la trésorière). Pour le site Laurier 
(65e@Ash), le CSF va relancer une consultation auprès des parents des élèves 
RDV et Henderson, comme l’année dernière pour connaître la distribution 
des divisions pour l’année prochaine. Des dérogations seront comme l'année 
dernière proposées au cas par cas (fratrie, location, santé mentale). 



Henderson, n’est pas dans la zone de fréquentation mais reste central et 
toujours plus proche. Jo et Caroline précisent l'emplacement sur un plan. La 
forme de la zone de fréquentation s'explique par le nombre des enfants à 
l’Ouest. La location sera pour les 5 prochaines années. Il est possible que le 
CSF soit au courant d’une solution permanente mais ils ne communiquent pas 
avec le comité scientifique ou l’APĖ. Si cela devait être Heather Land, le projet 
prendrait de toute façon encore 7-10 ans. On voit déjà des élèves partir pour 
l’école anglophone. Henderson devrait rejoindre la zone de fréquentation de 
Anne Hébert. RDV aura donc 2 écoles. Les présidents des APĖ des écoles Anne 
Hébert et d'Henderson seront inclus dans les négociations. De 3 divisions on 
passera à 4 à Henderson. Certains enfants ont connu 3 écoles différentes en 
3 ans. Jo a des détails sur le bail (droit aux portatives, prêt scolaire, condition 
de garder la prématernelle et la garderie). Il n’y a pas de service de garde à 
Henderson car la demande de permis prend un certain temps. Le permis sera 
cependant demandé pour Laurier. Le jeudi 7 décembre constitution de l'APÉ 
Henderson.  

 

8. Autres mises à jour 

Amy évoque la dangerosité des rues autour de l’école RDV qui n’ont pas de passages piéton. Elle 
a appelé la ville pour y remédier et ils devraient effectuer une évaluation en 2018. 

9. Divers  

Rien. 

10. Prochaine réunion : 27 février 2018 
11. Levée de l’assemblée : 21h10 

  



Annexe : Etat financiers décembre 2017.

 



 

 



   



 

 

 

 


