
 

 

 
Ébauche du procès-verbal 

Association des parents de l’école Rose-des-vents et des Colibris 
 
LUNDI 08 AVRIL 2019  

 
Présences : Total de 11 personnes 

 

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

Caroline Benedek (conseillère), Amy Dolotallas (trésorière) 

 

Excusée : Maïa Tarassoff, Samantha Kemp (conseillère), Nour Enayez,  

 

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

 

Parents : Emilie Lapprend, Edith Domingue, Karine Dudoit, Cécilia Huart, Valérie Jamin, 

Charles Abouaad 

 

 

  

19 h Ouverture de l’Assemblée à 19 h 10 

 

19 h 5 Adoption de l’ordre du jour 

Edith propose l’adoption de l’ordre du jour, Emilie appuie et Katie seconde.  

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

 

Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre du 25 février : 

Katie propose l’adoption du PV, Caroline appuie et Amy seconde. 

Tous pour. 0 abstention. 0 contre. 

Adopté à l’unanimité.  

 

19 h 10 Mot de la directrice 

Organisation pour l’année scolaire 2019-2020 

Similaire à celle de cette année. Isabelle aimerait un directeur/une directrice adjoint(e) 

un jour par semaine. 

De nombreuses familles inscrites (13 familles) déménagent, car le coût de la vie à 

Vancouver devient cher, donc baisse des effectifs pour la maternelle. On se demande 

combien de classes il nous faudrait au maximum pour rapatrier les élèves de l’école des 

Colibris. Mais il y aurait un risque de perdre le bâtiment les effectifs des classes 

augmenteraient. 

Toutes les enseignantes et tous les enseignants veulent revenir l’année 

prochaine. 

Journées pédagogiques pour 2019-2020 

Certains compromis avec l’APE de JV, mais les dates sont presque confirmées. 

Concert de musique (M-3e année) 

4-6e année en mai 



 

 

La différence cette année est l’horaire de 18 à 19 h. 

Vente de pizzas et de snacks avant le spectacle à partir de 17 h. 

Vente de livres usagers le 30 mai jusqu’à 19 h 

La classe d’anglais est libre les jeudis et vendredis. Elle pourrait être utilisée. 

Beaucoup de travail pour peu d’argent amassé finalement. 1 $ par livre. 

Basketball 

Manque de conducteur. 

Rencontre le 9 avril 

Carnaval, le 26 juin 

Payé par l’APE. Tous les enseignants participent et il y a beaucoup de bénévoles. Quel 

appui du personnel est requis pour cet événement? Un parent prend le dessus 

d’habitude. Nancy Hill était en charge l’année dernière. Le parent en question 

coordonnera avec Isabelle plus tard. 

La réservation de la sortie pour Brackendale devrait se faire début juin. 

Ateliers sciences offerts par Science World. Un représentant viendrait dans les classes. 

Amy va se renseigner et communiquer l’information avec Isabelle. 

12-15 mai : sortie à Brackendale (3e année) 

15 et 16 mai : sortie à Victoria (5e année) 

13-17 mai : sortie à Strathcona (6e année) 

24 et 25 juin à Shickamus (4e année) 

19 h 30 Présentation du Président 
a.  
b. Le point sur la poursuite judiciaire 
Longue rencontre de 2 h durant la semaine de relâche, avec Patrick Gatien, Annette 
Diel et 2 autres conseillers. Un long résumé des 6 dernières années. Rencontre assez 
positive. Patrick souhaite vraiment inclure les parents, mais il fait face à beaucoup de 
réticence. Certains membres du CA ne souhaitent pas impliquer les parents.  
Il s’agirait d’un nouveau comité avec un parent, mais beaucoup de réticence. 
On risque de retourner en Cour. Les promesses ne sont pas tenues. Sans bail l’achat 
des maisons est suspendu. Portes ouvertes sur un site à Jéricho, mais personne 
n’était au courant que le CSF s’intéressait à ce site. 
Visite à l’école cette semaine de la Commission nationale des parents. Les motifs 
n’ont pas été communiqués. 
 
c. Discussion sur l’horaire du dîner 
Certains parents trouvent l’horaire trop court (25 min).  
Y a-t-il des possibilités de modifier l’horaire? Éventuellement 30min/30min, mais pour 
certains enfants 30 min est trop long pour manger.  
La 2e collation a été ajoutée. L’école n’a pas suffisamment de surveillants durant 
l’heure du midi. Ils se rendent à l’extérieur après le repas. 
 
d. Soirée Cabane à sucre, Play Palace 
12 avril – levée de fonds, à la Fabrique St George. 
On a dû acheter une assurance pour cet événement. L’entrée se fait par don. 
Spectacle et tombola. Envoie de l’affiche à la prématernelle, au programme Tiens-moi 
la main j’embarque. Grande capacité (maximum de 100 personnes). 
2 adolescentes de JV vont venir pour aider avec les enfants, mais les parents seront 
responsables de leurs enfants. 
Whitecaps c. Toronto (31 mai) 
Il faut vendre 100 tickets pour que l’APE puisse amasser 10 $ par ticket. 



 

 

PlayPalace 
2 mai pour les plus petits (Divisions 1 et 2) - maternelles 
9 mai pour les moyens (Divisions 4 et 5) – 1ere année 
24 mai pour les plus grands (Divisions 6 et 7) – 2e année 
L’APE paye pour la location. Les parents apportent un potluck. 
 
e. Questions 
 

20 h 05  Bilan de la trésorière  
a. Présentation 

7 200 $ d’amassé pour les levées de fonds jusqu’à présent. On a encore du temps 
cette année. 
Une soirée cinéma est prévue pour le 10 mai. 
Retour de taxes – 3 100 $ environ, mais pas encore reçu 
Sept-déc. – 2 800 $ de profit avec les repas chauds. Déclin par rapport à l’année 
dernière.  
Isabelle dit qu’elle ne reçoit que 3 à 12 repas chauds par jour. 
3 parents ont une dette depuis l’année dernière. Quels sont nos recours? Pas grand-
chose à faire. 
Dépôt de Brackendale. 
Pas de grands changements financiers. 
Prochaine réunion :  

o Vote pour une contribution pour la sortie des 4e année (nouvelle sortie) – 
205 $ par enfant plus le bus. Réservation pour une 30aine d’enfants (RdV et 
Colibris) 

o Vote pour remplacer l’argent volé du pigeonnier d’Amy (250 $). 
 

b. Questions 
Pas de question 

20 h 35 Bilan des autres comités 
a. Comité de levées de fonds 

Déjà mentionné. 
b. Comité consultation 

Vote pour remplacer l’argent volé du pigeonnier d’Amy. 
c. Comité des partenaires 

2 réunions : 6 mars et 8 avril 
- L’animatrice culturelle et sportive : bcp de problème pour embaucher qq pour 

10 h par semaine. 4 h min. par j, donc 2 j  
40 % de son temps était de l’administratif. 

L’année prochaine, nous aurions un APS (1 h chaque midi) – 30 min d’animation et 
30 min de participation. 
Projet éducatif : 30 % des élèves de la M à la 2e année ne savent pas lire à la fin de la 
2e année. Lecture saccadée. Ne savent pas décoder les syllabes, la phonétique. 
Problème de compréhension. Évaluation faite entre nov. et janv. 
Ces enfants ont des difficultés, mais n’ont pas de difficultés d’apprentissage (pas de 
désignation). 
Objectif 1 sur 2 ans d’avoir un maximum 20 h par semaine d’APS pour prendre en 
charge ces enfants : fluidité (1ere année), compréhension du texte (2e année) dans 
des groupes de niveau de lecture.  
Question : A-t-on des mesures historiques? Non, il s’agit d’une nouvelle évaluation 
avec les nouveaux programmes. Test EHB est fait en 4e année (lecture, écriture, 
mathématiques) 
Les services orthopédagogiques ne sont pas couverts à RdV. Manque de fonds. 



 

 

Objectif 2 : les professeurs ont demandé une demi-journée par mois de collaboration 
avec le spécialiste pour tous les niveaux. Il y a un problème de communication. C’est 
une communication essentielle et un besoin qui devrait être comblé. 
 

d. Comité pour les parents anglophones 
Pas de représentant. 

 Autres mises à jour 
Divers 
Prochaine réunion : le 13 mai 2019 
 

21 h  Levée de l’assemblée à 21 h 10. 

 

 
Préparé par : Katie Harding, secrétaire, APÉ Rose-des-vents 2018-2019 
Date : Le 13 mai 2019 
Appuyé : 

Président : 
Éric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


