
 

 

 
Ébauche du procès-verbal 

Association des parents de l’école Rose-des-vents 
 
LUNDI 3 DÉCEMBRE 2018  

 
Présences : Total de 16 personnes 

 

Membres du conseil d’administration : Eric Leblanc (président), Maïa Tarassoff (vice-

présidente), Katie Harding (secrétaire), Nour Enayeh (conseillère), Caroline Benedek 

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

 

Excusée :  

 

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

 

Parents : Nathalie Gonzalez, Valérie Jamin, Katrina Vigen, Danielle Dagenais, Edith Domingue, 

Madji Georgea, Rasha Gad, Cécilia Huard 

 

 

  

19 h Ouverture de l’Assemblée à 19h 

 

19 h 05 Adoption de l’ordre du jour 

Maia propose l’adoption de l’ordre du jour, Nathalie appuie.  

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

 

Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre du 29 octobre : 

Caroline propose l’adoption du PV, Nour appuie. 

11 pour. 1 abstention. 0 contre. (4 parents sont arrivés après cette adoption) 

Adopté à l’unanimité.  

 

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

• Problème d’autobus pour les sorties de ski. Pas suffisamment de bus avec des 

pneus d’hiver. 55 $ pour 2h au Mont Seymour, mais les enfants n’auraient eu qu’1 h 20. 

Il fallait aussi donner 3 000 $ comme versement, même s’il n’y a pas de neige le jour de 

la sortie. Autre souci que faire pour les enfants qui ne veulent pas participer à ces 

journées blanches ? L’année prochaine, il faudrait s’y prendre plus tôt.  

L’année dernière, les enfants de la 3e à la 6e année ont pu participer (153 $ pour 3 

leçons). Option de s’organiser différemment. Diviser les plus jeunes et les plus grands. 

Certains problèmes l’an dernier, car les enfants qui ne sont pas allés au ski ont perdu 4 

jours. Un souci avec les compagnies de bus (manque de conducteurs et peu d’autobus 

avec des pneus d’hiver). La sortie ski ne se fait pas cette année. 

• Il n’y a pas de politique sur la nourriture à l’école. Impossible de demander aux 

parents de ne pas donner d’arachides à leurs enfants. Mais nous avons 7 enfants avec 

des épipens en maternelle. Il faut donc parler du danger et dire aux parents de ne pas 

donner d’arachides à leurs enfants, sans qu’il n’y ait une « politique » proprement parlé. 



 

 

• L’école a trouvé une personne pour faire l’animation culturelle et sportive les 

lundis et les mardis après-midi (10 h par semaine). Jusqu’à présent, les enseignants se 

sont relayés. 

• Un système de son sur roues serait utile (300 $) – frais à partager entre l’école 

et l’APE. 

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

Le prix de la bénévole de l’année 2017-18 de la fédération des parents francophones 
de C.-B, est décerné à Caroline Benedek. 

b. Voyage 4e année 
Les 24 et 25 juin. Fait partie des levées de fonds. La réunion vient d’avoir lieu et Chloé 
vient d’informer les parents. Le Carnaval aura lieu à une autre date. 
Sortie à Cheakamus, près de Squamish. 

c. Journée Portfolio 
Le 12 décembre, nous aurons un compte-rendu de la journée portfolio, suivi papier 
pour les apprentissages spécifiques de chaque enfant. 
Plusieurs parents se sont plaint qu’il fallait prendre une journée de congé, et le service 
de garde n’avait pas assez de places pour accueillir tous les enfants. 
Cher pour les parents avec plusieurs enfants. La séance elle-même n’a pas apporté 
grand-chose, car les parents ont accès à Freshgrade chez eux. Pas de contact direct 
avec l’enseignant. 
Possibilité de faire une rencontre après l’école à la place ? 
Amy pense que l’enseignant devrait s’impliquer davantage, par ex. avoir différentes 
stations pour diviser les matières et voir les différents projets que l’enfant fait en 
classe. 
Le système est peut-être plus adapté aux enfants plus âgés. 
Isabelle propose que l’APE lui rédige une lettre avec des suggestions pour que le 
système change. 
Eric mentionne qu’un parent l’a contacté, la mention « maîtrisé », qu’est-ce que ça 
veut dire ? Faut-il que l’enfant s’améliore ? L’information n’est pas suffisante. 
Il faudrait envisager un autre format pour les plus jeunes. 
Pour les plus petits, le fait que l’enseignant doit passer beaucoup de temps à filmer ou 
prendre des photos pendant que les autres enfants restent seuls est un problème.  

d. Information sur la cantine de Jules Vernes 
Vancouver Health Dept. a autorisé la cantine mais Vancouver City a dit qu’il fallait une 
hotte pour obtenir un permis de vendre, donc la cantine ne va pas pouvoir commencer 
à compter du mois de janvier. À noter que le projet lien fonctionne tout de même car il 
ne s’agit pas d’une « vente ». 
Il faudrait maintenant se projeter pour l’année prochaine. 

e. Accès au gymnase 
La saison de volleyball se termine (équipe de garçons et de filles), possibilité d’avoir 
du basketball en janvier. Un entraîneur pour les garçons a été trouvé, pas encore 
d’entraineur pour les filles. Le gymnase de JV n’est plus disponible. Il faudrait 3 soirs 
par semaine. 

f. Q&R sur le site Web de l’APE 
Cecilia a créé un onglet à jour sur le site. 
Il faudrait avoir une section pour que les parents puissent s’inscrire spécifiquement à 
une fonction dans l’APE.  
Il faut que les représentants de classe se sentent confortables et connaissent leurs 
fonctions (budget de la classe, comment se faire rembourser).  

g. Questions 

 



 

 

20 h 10  Bilan de la trésorière  
a. Présentation 

Collecte de fonds (fonds de réserve pour les Whitecaps) 
Halloween : 3 400 $ de collecté et 2 300 $ a dû être payé pour la nourriture. 
On avait pu se faire un profit avec les sushis l’an dernier. 
Les parents de Colibris ont tout organisé, mais il faudrait penser à avoir une limite sur 
les dépenses. Il manquait de bénévoles cette année. 
2 soirées cinéma : 2 300 $ moins la licence. 
Important d’organiser une autre soirée cinéma en janvier. 
Marché de Noel : Les coûts de chaque fournisseur sont très élevés.16 commandes de 
sapin jusqu’à présent.  
Dons directs : 4 657 $ jusqu’à présent.  
BC Gaming : 6 840 $ en octobre dont les enfants de Colibris 
Dons de tremblement de terre : on a reçu ce qu’il fallait. 

b. Questions 
Une question sur les biscuits. Dernier délai vendredi soir pour les déposer à l’école 
pour qu’ils soient emballés. 
Nathalie sera présente au stand des tourtières et pourra récupérer les dons. 

20 h 30 Bilan des autres comités 
a. Comité de collectes de fonds 

Marché de Noel samedi prochain. Besoin de parents pour faire des biscuits et les 
déposer le vendredi pour les vendre ensuite au marché. 
On est toujours à la recherche de parents bénévoles des classes de la 3e, 5e et 6e 
année surtout pour prendre les activités en main. 
Prochaine soirée cinéma et pâtes sera le 18 janvier. 

b. Comité consultation 
Nour a dû partir tôt. 

c. Comité des partenaires 
3 points sur 4 ont été discutés lors de la réunion de ce soir. 
66 000 $ de budget (réduction de 30 000 $ par rapport à l’année dernière, moins 
d’enfants). 
Pas assez de fonds pour couvrir tous les frais. 
L’APE ne paie pas pour le papier. L’impression est beaucoup plus élevée pour les 
copies couleurs. 10 % du budget en photocopies. L’APE va désormais acheter son 
propre papier. 
Projet éducatif : embauche d’une nouvelle personne 
Intimidation à l’école : une maman a écrit à Valérie. Comment peut-on aider ces 
enfants, ces familles, l’école ?  
Il faudrait avoir une discussion avec la conseillère de l’école. Quelle est l’approche 
utilisée avec les enfants ? 
Isabelle propose qu’une formation soit donnée aux parents. 
Amy mentionne que les années précédentes certaines activités avaient été faites pour 
que les enfants prennent plus conscience de leurs actes et de l’intimidation. Il faudrait 
éduquer les enfants davantage sur les émotions et la gestion de leurs émotions. 
Il faut vraiment se concentrer sur l’enfant qui intimide en montrant le bon exemple, ce 
n’est pas un monstre. Il y a toujours une raison et il faut essayer de combattre 
l’intimidation par la gentillesse. 

d. Comité pour les parents anglophones 
Rasha est la représentante. Elle affirme ne pas vouloir séparer les parents, mais les 
parents anglophones ne reçoivent pas toute l’information de l’école. 

1. Rasha remercie la secrétaire qui envoie les bulletins dans les deux langues. 
Isabelle propose qu’un parent bénévole traduise les communications que 
l’école envoie. La version française sortirait le mardi et la version anglaise le 
jeudi (pour donner le temps de la traduire). 



 

 

2. Taux de réponse bas. On ne sait pas trop pourquoi. S’agit-il du type 
d’information? Certains parents manquent des délais car les communications 
sont longues et trop fréquentes. Suggestion : faire un sondage auprès des 
parents pour savoir ce qu’ils préfèreraient. Amy pense que peu de parents 
répondraient au sondage et qu’il serait inutile. 
Suggestion de créer un comité de communication. Rasha est déjà en contact 
avec 4 parents intéressés. 

3. Il faudrait mettre à jour le site web de l’école et diriger les parents vers le site 
pour obtenir les informations. Il faudrait y faire figurer un calendrier live et les 
Newsletter. 
Le ministère de l’éducation n’autoriserait pas un partage de calendrier, surtout 
pas avec Google. 

 Autres mises à jour 
Divers 
Prochaine réunion : le 14 janvier 2019 
 

21 h  Levée de l’assemblée 
 

 
Préparé par : Katie Harding, secrétaire, APÉ Rose-des-vents 2018-2019 
Date : Le 3 décembre 2018 
Appuyé : 

Président : 
Éric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


