
 

 

 
Ébauche du procès-verbal 

Association des parents de l’école Rose-des-vents 
 
LUNDI 29 OCTOBRE 2018  

 
Présences : Total de 16 personnes 

 

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

Nour Enayeh (conseillère), Caroline Benedek(conseillère), Samantha Kemp (conseillère), Amy 

Dolotallas (trésorière) 

 

Excusée : Maïa Tarassoff (vice-présidente), Mme Isabelle Baril (directrice) 

 

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

 

Parents : Anne Lama, Nathalie Gonzalez, Valérie Jamin, Emilie Lapprend, Karine Dudoit, Julie 

Paquette, Madji Georgea, Olivia Hourcade, Marie-France Delisle, Katrinou Vigen 

 

 

  

19 h Ouverture de l’Assemblée à 19h 

 

19 h 05 Adoption de l’ordre du jour 

Émilie Lapprend propose l’adoption de l’ordre du jour, Nour Enayeh appuie.  

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

 

Adoption des procès-verbaux (juin et AGA) 

PV de la rencontre du mois de juin :  

Nathalie Gonzales propose l’adoption du PV, Émilie Lapprend appuie. 

8 pour. 2 abstentions. 0 contre 

Adopté à l’unanimité.  

 

PV de l’AGA du mois de septembre : 

Valérie Jamin propose l’adoption du PV, Anne Lama appuie. 

1 abstention. 0 contre. 

Adopté à l’unanimité.  

 

Discussion sur le code Morin auquel nous nous conformons pour l’ordre du jour. 

19 h 10 Mot de la direction de l’école, Isabelle Baril 

La directrice a dû s’absenter et n’est donc pas présente. 

Eric donne un résumé des points sur lesquels Isabelle voulait parler. 

• Elle souhaite proposer des journées blanches (journée de ski), mais seuls 3 bus 

seront équipés de pneus neige. 

Il y aura 2 journées en décembre (M-2e année et 2e à la 6e), sans doute les 17 et 18 

décembre à Seymour. 



 

 

Valérie propose de décaler ces journées pour janvier pour s’assurer qu’il y ait assez de 

neige, et assez de participants. 

Nathalie s’étonne qu’il n’y ait pas d’autres compagnie de bus qui offrent ce service. 

Mount Seymour a son propre service. Il serait peut-être bon de les contacter. 

Nour mentionne qu’il faudrait mettre en place un programme pour les enfants qui ne 

participent pas à ces sorties. 

Amy propose de mentionner aux parents une option de payer un supplément pour les 

familles qui n’ont pas les moyens d’envoyer leurs enfants à cette sortie. 

• La directrice propose de mettre en place des pratiques de « Lockdown ». 

19 h 20 Présentation du président de l’APÉ RDV 
a. Présentation 

Eric présente les nouveaux membres du CA. 
b. Dons 

Les dons se font directement à l’APE pour la financer et des reçus de taxe sont 
donnés aux familles qui font des dons. 
Nathalie propose de faire les reçus de taxe. 
Nour propose de suggérer aux familles un don de 100 $. Émilie mentionne que pour la 
sortie à Brackendale, cette même somme a déjà été demandée. Il faudrait être 
spécifique pour le motif de cette somme. 
Nour explique pourquoi nous suggérons 100$ : 7 000 $ correspond au budget de 
l’APE, divisé par le nombre de familles = 100 $, mais il ne s’agit que d’une suggestion. 
Nour explique que nous allons commencer de nouvelles collectes de fond (Fresh Prep, 
Mable.s labels – étiquettes (20% à l’APE) - et bientôt Amazon). Chaque commande 
finance l’APE avec un petit pourcentage. 
 

c. Contenant tremblement de terre – Vote pour demander 15 $ aux élèves de 5e 
année (provisions de 5 ans) 

Nous avons été mal informés lors de l’AGA, car le contenant n’est en fait pas vide, et 
nous avons des réserves. 
Provisions de 2012 et de 2017. 
Les provisions de 2012 ont été jetées et celles de 2017 ont été gardées. 
Il y a 7 clés au total (3 à RDV de 4 à Jules Verne). 
Le secrétariat devrait savoir où se trouvent les clés. 
Émilie se demande quel est le processus pour le préscolaire. Il faut qu’ils aient une clé 
et que le service de garde en ait une également, car tous partagent le même 
contenant. 
Pour des raisons administratives et légales, chaque bâtiment devrait avoir accès au 
contenant.  
Il faudrait faire des doubles pour le service de garde et la prématernelle. 
L’école a un organigramme d’urgence, assez détaillé, avec un système en place. 
Discussion pour savoir si les parents des enfants de la prématernelle devraient payer 
également pour les provisions. 
Décision de ne pas passer au vote initial. 
Nour propose de voter à la prochaine AGA pour demander 20 $ aux nouveaux 
élèves de l’école pour l’année scolaire 2018-19  
 

d. Information sur la cantine de Jules Vernes 
Il y aura des cours de cuisine à Jules Verne et une cantine. 
Jules Verne nous propose d’utiliser cette cuisine pour remplacer les repas chauds. Il 
faut s’assurer que nous ferons un bénéfice comme pour les repas chauds. 
Projet-lien : l’APE finance en ce moment les repas des enfants défavorisés. 



 

 

La directrice propose que l’école finance ces repas du lundi au jeudi, et que l’APE 
finance les repas des vendredis. 
Nour explique que Jules Verne a la priorité sur cette cuisine, mais l’espace appartient 
au CSF. RDV a de moins en moins accès à cet espace. 
L’idée serait de traiter la cuisine comme un traiteur, et nous pourrions faire un 
bénéfice. 
Marie-France se demande si les parents avaient bien compris le questionnaire auquel 
ils ont répondu. 
La cantine a besoin des parents de Rose-des-vents pour survivre. 
La directrice a mentionné à Eric que les plus grands de Jules Verne doivent faire des 
heures de bénévolats et qu’ils livreront les repas aux petits de Rose-des-vents. 
Eric explique ce que la directrice a dit aux enfants de l’école qu’elle avait choisi des 
enfants au hasard pour participer au programme, mais en fait il s’agit des enfants du 
projet-lien. 
Olivia pense qu’il se fait tard pour commencer à penser à la façon d’utiliser la cantine à 
RDV à partir de janvier, comme initialement prévu. Le traiteur a besoin de préavis. 
Isabelle va organiser une rencontre pour discuter du système et des prix. 
Marie-France s’inquiète du côté sanitaire du projet. 
Olivia a un bon espoir, mais l’information vient très tard. Il nous manque trop 
d’information pour mettre quoi que ce soit en place pour le moment. 
Difficile à savoir si l’enthousiasme des enfants bénévoles va durer. 
Caroline mentionne que l’école Gabrielle Roy a ce système en place depuis plusieurs 
années et qu’il fonctionne bien. 
Les allergies sont prises en compte.  

e. Projet-lien – Vote (lundi-jeudi financé par l’école et vendredi par l’APE) 
Projet-lien : 
Isabelle propose que l’APE paie pour les repas des enfants du projet-lien les vendredis 
et que l’école paie du lundi au jeudi. 
Le budget de l’APE est de 5 000 $ pour l’année. Financièrement l’APE serait gagnante 
avec sa proposition. 
L’école reçoit 4 $ du ministère de l’éducation. 
Vote pour que l’école paie les repas des enfants du projet-lien du lundi au jeudi 
et que l’APE paie pour les repas du vendredi à partir du 15 octobre. 
Les factures jusqu’au 15 octobre doivent être payées 50/50 y compris pour les 
vendredis.  
Olivia propose, Émile seconde. 
Adopté à l’unanimité. 
 

f. Questions 
 

20 h 10  Bilan de la trésorière  
a. Présentation 

Amy est trésorière pour la 4e année. 
Augmentation du budget du matériel de secours (tout le personnel est inclus 
maintenant). 3 jours de survie pour 375 personnes. 
53 nouveaux enfants (23 familles ont payés les 15 $). 
BC Gaming – 20 $ du gouvernement pour faire des sorties. La somme a été reçue. 
Remboursement des commandes de lait. 
La sortie à Brackendale a été payée. 
Licence des films projetés et accueil en début d’année. 
Lac Evans en dessous du budget. 

- 1 300 $ de profits lors de la soirée pates et films (un record) 
- Halloween – 2 000 $ mais la nourriture n’a pas encore été remboursée. 



 

 

b. Questions 
c. Vote pour un nouveau compte bancaire (pour les collectes de fond) 

Amy a reçu de nombreux courriels de parents qui souhaiteraient pouvoir faire des 
paiements par e-transfert.  
Notre règlement exige 2 signataires pour les chèques. 
Proposition d’ouvrir un compte à part mais lié au compte actuel avec Vancity. 
4 membres du CA sur 7 pourrait accéder à ce compte. Idée de commencer avec le 
marché de Noel juste pour les collectes de fond. 
Paiement par courriel et ensuite Amy pourrait faire un chèque ou un transfert vers le 
compte principal. 
Ce sera plus de travail pour Amy, mais les parents seront peut-être plus enclins à 
payer à temps et auront plus d’options de paiement. 
Amy n’est pas certaine que les transferts soient assez clairs pour savoir où l’argent 
devra aller et pour quel enfant etc. surtout si plusieurs montants sont combinés. 
Il faudrait se renseigner pour voir si les parents pourraient faire un paiement en ligne 
pour les repas chauds. 
Décision de ne pas passer au vote pour ce nouveau compte. La discussion est lancée 
et nous allons y penser. 

 

20 h 30 Bilan des autres comités 
a. Comité de collectes de fonds 
b. Comité consultation 
c. Comité des partenaires 

Pas encore de réunion. Problème de correspondance. 
Isabelle trouve qu’il y a trop de partenaires. Elle ne veut pas convoquer les parents qui 
ne sont pas concernés pour certaines réunions sur un point précis, mais Émilie estime 
qu’elle a un droit et qu’elle doit être présente à chaque réunion. 
La directrice pense qu’il manque un représentant de l’école, mais c’est le syndicat des 
enseignants qui ne laisse pas les enseignants participer. 
La directrice apporte des nouvelles règles à l’école. 

 Autres mises à jour 
Divers 
Patinage de Noel gratuit – dimanche 23 décembre (16h à 17 h)  
Discussion sur l’obtention des courriels par les représentants de classe. 
Prochaine réunion : le 3 décembre 2018 
 

21 h  Levée de l’assemblée 

 

 
Préparé par : Katie Harding, secrétaire, APÉ Rose-des-vents 2018-2019 
Date : Le 29 octobre 2018 
Appuyé : 

Président : 
Éric 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


