
 

 

 
Ébauche du procès-verbal 

Association des parents de l’école Rose-des-vents et des Colibris 
 

MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 

 
Présences : Total de 16 personnes 

 

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

présidente), Amy Dolotallas (trésorière), Nour Enayeh (conseillère), Katie Harding (secrétaire) 

 

Excusée : Caroline Benedek (conseillère), Samantha Kemp (conseillère) 

 

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

 

Parents : Olivia Hourcade, Katrina Vugen, Cecilia Huard, Alice Gayet, Krista Scott, Kevin De 

Sousa, Marie-France Delisle, Majoli Geagea, Alexandra Molina, Danielle Dagenais 

 

 

  

18 h Ouverture de l’Assemblée à 18 h 10 

 

18 h Adoption de l’ordre du jour 

Katrina propose, Cecilia seconde. 

Adopté à l’unanimité.  

 

18 h 10 Mot de la directrice 

Heureuse d’accueillir les enfants. Une rentrée très imprévisible avec une 12aine 

d’élèves inscrits qui ne sont pas venus, et ensuite 18 nouveaux élèves inscrits à la 

dernière minute. Beaucoup de mouvement pour s’adapter et pour chambouler les 

classes. 11 classes au total, avec deux enseignants en congé maladie. 

L’enseignant d’anglais vient d’être embauché et sera présenté la semaine prochaine. 

Un commis bibliothèque et 2 personnes de soutien en un moniteur/monitrice (le CSF 

gère cette embauche). Le ministère de l’Éducation n’a pas encore trouvé cette 

personne. Isabelle s’engage à travailler dur pour combler ces postes à pourvoir. Contrat 

de 9 mois, citoyen canadien et démontrer un intérêt pour l’éducation. 

1ere pratique d’évacuation en cas de tremblement de terre prévue en novembre.  

6 pratiques obligatoires par an (4 incendies, 1 lock down, 2 tremblements de terre) 

26 sept. – 1ère journée portes ouvertes (18 h à 19 h), les enfants terminent les classes 

à 14 h au lieu de 15 h. 

Question : Le retour de l’enseignante Anne-Marie sera progressif début octobre. Plan 

de retour mis en place par le médecin. 

Pas de portes ouvertes pour les classes dont l’enseignant est en congé maladie. 

Vaccination : Le ministre oblige désormais les parents à divulguer si leur enfant est 

vacciné ou non. 

18 h 25 Présentation du Président 



 

 

A. Intervention de Nicolas/Joe sur la poursuite judiciaire 
Éric donne un historique de la situation. Un méga procès aura lieu la semaine 
prochaine à la Cour Suprême, au Manitoba. 
Une demande de fonds a été faite cet été. 
Me. Nicolas au téléphone :  
Présentation de la situation actuelle. 
Plus de recours après le recours à la Cour Suprême. 
Comment mettre la pression sur la province pour qu’elle prenne les mesures 
nécessaires pour avoir une nouvelle école? 
Discussions avec les présidents des APE de Rdv et des Colibris. 
Obtenir des dommages et intérêts de la province pour les parents. 
Donner notre point de vue à la Cour Suprême et donner des arguments.  
Environ 1 000 $ pour le voyage et une nuitée. Demande de financement a été faite. 
Questions des parents : 
-Un montant a-t-il été demandé pour les dommages et intérêts? 
-Non, c’est au CSF de régler tout ça plus tard.  
-Les 1 000 $ sont par école ou pour les 2 écoles? 
-Pour les 2 écoles, 80 % pris en charge par Rdv et 20 % par les Colibris. 
-Combien coûterait l’étape 2 pour demander les dommages et intérêts? 
-On verra tout ça plus tard. Faire des demandes de financement à l’avenir. 
-Nos APE peuvent faire des réunions extraordinaires avec les parents pour expliquer 
l’historique plus tard. 
-Tous ces arguments sont-ils faits en français à la Cour Suprême? 
-Oui. 
-Pas sûre de comprendre l’argument lui-même car la somme est modique. Pourquoi 
ne pas faire tout en même temps? 
-On a besoin de prévenir davantage de dommages dans l’avenir. Améliorer les 
aménagements veut dire qu’ils doivent faciliter les conditions et rendre les choses plus 
faciles pour les écoles. Mettre la pression sur la province pour qu’elle aide les écoles 
pendant cette période de transition. 
Vote avec l’école de RdV et l’école des Colibris. 
RdV : Pour : 13 Contre : 0 
Vote à l’unanimité. 
Colibris : Pour : 27 Contre : 0 
Vote à l’unanimité. 
 
B. À l’attention des parents anglophones 
Encourager tous les parents à participer à la vie de l’école, malgré leurs langues 
premières.  
 
C. Repas chauds 
Changement de traiteur cette année. 
Olivia prend la parole, mais elle n’est plus en charge des repas chauds cette année. 
Réponses du sondage ont indiqué que la qualité avait baissé. 
2 nouvelles personnes ont pris le relais avec les repas chauds. 
Le nouveau traiteur fait beaucoup de plats rapides, mais les parents ont plus d’options 
(repas chauds ou froids). Essai jusqu’en décembre et ensuite nous ferons encore un 
sondage pour connaître l’opinion des parents concernant le menu et le nouveau 
traiteur.  
Le menu a été choisi par les Colibris et les nouvelles représentantes ont décidé de les 
suivre pour faciliter les choses. 
Ceci est tout nouveau et on réévaluera la situation à la fin de l’année. 
Beaucoup plus de commandes cette année. 



 

 

Le CSF va financer la hotte pour la cantine. Il faudra ensuite que les services 
sanitaires approuvent. On espère que la cantine sera en place en sept 2020. 
 
D. Rappel sur la politique des arachides à l’école 
La politique n’empêche pas les parents à donner du beurre d’arachides à leurs 
enfants, mais on demande aux parents de faire attention et de ne pas en donner 
d’arachides aux enfants pour l’école. 
 
E. Questions 

s.o. 

19 h 20  Rapport du président 
 
Résumé des activités/levées de fonds de l’année écoulée. 
-Petits déjeuners d’accueil 
-Lac Evans la fin de semaine du 7 et 8 septembre. 
-Repas chauds et pizzas : commentaires mitigés donc changement de traiteur. 
-Temporary Modular Housing : Fournir des logements aux sans-abris. RdV, Jules 
Verne et Eric Hambert ont participé aux discussions. Prochaine rencontre en octobre. 
-Collecte de fonds annuelle en nov. 
-Patinage familiale : grand succès 
-Démarches judiciaires : Représentants du CSF sont venus parler à l’APE de RdV. On 
nous a annoncé des projections pour 2021… 
-Cabane à sucre : énorme succès 
-Play Palace : 2 soirées organisées avec repas partage 
-Commandes des repas chauds se fait en ligne 
-Cantine : possible en sept 2020 
-Préparation en cas de désastre : 6 obligatoires (ministère de l’Éducation). 
-Représentants de classe : demander aux enseignants de trouver un représentant de 
classe (budget de classe et communication entre l’APE et les parents) 
-Participation de l’APE et rencontres : très important. Suggestion d’alterner le jour des 
rencontres (pas toujours le même jour de la semaine). 
La participation aux réunions est faible en général. Rencontre au moment de 
l’épidémie de rougeole (Vancouver Coastal Health) 
-Sortie à Victoria pour les 5e année. 
-Comité anti-poux 
-Sortie à Cheakamus pour les 4e année, 2 nuits à Brackendale (3e année) 
Besoin de parents bénévoles pour accompagner la sortie à Cheakamus avec l’école 
des Colibris. 
-Pas de sortie à Brackendale cette année 
-Financement de 2 000 $ de l’APE, plusieurs collectes de fonds organisées 
(Halloween, marché de Noel, cabane à sucre, match des Whitecaps etc.) 
Les activités doivent être divertissantes. 
Soirées cinéma, envoyer les dates à Isabelle. 
-Carnaval : grand succès. 
-Élection du parent bénévole : Amy Dollotalas. 
-Pique-nique à la plage 
-Repas d’appréciation pour le personnel scolaire le 27 juin. 
 

19 h 45 Élection du CA de l’APE RDV 2019-2020 
Modératrice : Olivia Houde 

 
A. Trésorier 



 

 

Amy se présente (en poste depuis 4 ans), n’a pas de formation en comptabilité. 
Demande si quelqu’un aimerait l’aider dans cette tâche. 
Amy est élue par acclamation. 

B. Secrétaire 
Katie ne souhaite pas se représenter, car elle aimerait s’impliquer dans la garderie de 
son fils. 
Katie se présente par intérim jusqu’au remplacement. 
Katie élue par acclamation. 
 

C. Vice-président 
Maia était vice-présidente l’année dernière et aimerait s’impliquer dans la garderie de 
son fils cette année. Nour se présente. Élue par acclamation. 
 

D. Conseillers (3 parents) 
Il est important d’avoir un nombre impair lors des votes. 
Cécilia se présente comme conseillère, mais elle aura du mal à être présente à toutes 
les réunions. Élue par acclamation. 
 

E. Président 
Éric se représente cette année, sauf si quelqu’un tient à le faire. A été très impliqué 
dans la cause judiciaire. 
Éric est élu par acclamation. 
 

F. Comité des partenaires (2 parents) 
Représentant des employés, de la direction et des parents. 
Initiative du CSF. 
Olivia et Katrina se présentent. Élues par acclamation. 
 

20 h 10  Bilan de la trésorière  

A. Dépôt des états financiers 2018-19 
Présentation d’Amy. (voir états financiers) 

B. Dépôt du budget 2019-2020 
Présentation d’Amy. (voir états financiers) 
Mettre de côté pour la cause judiciaire dans l’avenir. 
Aides aux familles : sorties d’école (3 000 $). 
Proposition d’ajouter une option au bas des formulaires pour couvrir les frais de sortie 
d’un autre élève. Projet-lien pour 5 jours de la semaine. 
150 $ par division (11 cette année) 
Une 15aine d’élèves dans le projet-lien cette année. 
Changement à apporter (retirer 150 $ de la division 12 et changement du niveau 
de classe pour les sorties) 
Vote du budget 2019-2020. 
11 votent pour, 0 contre. 
Vote à l’unanimité. 
 

20 h 30 Suggestions d’orientation pour l’APE 2019-2020 
A. Projets de l’APE 

Nour parle des différents projets (levées de fonds surtout les parents dont les enfants 
participent aux sorties). Amazon, Label Mable, cartes-cadeaux 
 

B. Les comités (communication, anti-poux, levée de fonds, etc.) 
Comité communication.  
Demander aux parents de s’impliquer plus et passer les communications par l’école. 



 

 

Envisager d’envoyer un courriel aux parents pour qu’ils s’inscrivent aux 
communications de l’APE. 
Discussion sur la possibilité de faire des paiements en ligne. Problème qu’il faut 2 
signataires. 

C. Rencontres régulières de l’APE 
Rencontres toutes les 6 semaines. 
 

D. Les sports à l’école RDV 
Caroline n’est pas présente, mais elle va s’impliquer cette année. 
Besoin d’un parent pour organiser le covoiturage. 

 
E. Divers (dons divers) 

Différence entre les dons et les levées de fonds. 

20 h 55  Dissolution de l’APE 2018-2019 
 

21 h  Levée de l’assemblée à 20 h 47 

 

 
Préparé par : Katie Harding, secrétaire, APÉ Rose-des-vents 2018-2019 
Date : Le 18 septembre 2019 
Appuyé : 

Président : 
Éric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 


