
DESCRIPTION CHQ DÉPENSES RECETTES PART	  VANCITYNOTES
N° DT CT DT CT DT CT DT CT DT CT DT CT DT

Levée	  de	  fonds	  "Vin	  et	  Fromage"	  2010-‐2011	  -‐	  Dépenses	  à	  rembourser	  à	  E	  JV 1,176.00$	  	  	  	   1,176.00$	  	  	  	   2010-‐2011
A	  vos	  marques	  2009-‐2010	  +	  Gala	  2009-‐2010	  -‐	  Dépenses	  à	  rembourser	  à	  E	  J-‐V 1,357.00$	  	  	  	   1,357.00$	  	  	  	   2009-‐2010
Paiement	  préautorisé	  -‐	  Commande	  de	  chèques	   96.95$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   96.95$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2010-‐2011
 2009-2010 Annual Report - Minister of Finance (BC Registry services) 25.00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25.00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2010-‐2011
	  2010-‐2011	  Annual	  Report	  -‐	  Minister	  of	  Finance	  (BC	  Registry	  services) 25.00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25.00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
A	  recevoir	  -‐	  Pizza/Projet	  Lien	  (remboursement	  de	  E	  JV) 268.50$	  	  	  	  	  	  	  	   268.50$	  	  	  	  	  	  	  	  
FPFCB-‐	  Cotisation	  annuelle	  2011-‐2012	  payée	  d'avance 20.00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   20.00$	  	  	  	  	   chq	  n°27	  date	  3	  mai	  2011	  -‐	  compte	  BC	  Gaming	  
PART	  VANCITY	  -‐	  COMPTE	  REGULIER 78.65$	  	  	  	  	   PART	  VANCITY	  -‐	  COMPTE	  REGULIER

Juin 30 Solde	  aux	  livres 4,398.88$	  	  	  	   3,750.50$	  	  	  	   2,679.95$	  	  	  	   2,679.95$	  	  	  	   20.00$	  	  	  	  	   78.65$	  	  	  	  	  

Juillet
3 Remboursement	  École	  JV	  -‐	  Levée	  de	  fonds	  "Vin	  et	  Fromage"178 1,176.00$	  	  	  	   1,176.00$	  	  	  	  
3 Remboursement:	  A	  vos	  marques	  2009-‐2010	  +	  Gala	  2009-‐20201035 1,357.00$	  	  	  	   1,357.00$	  	  	  	  
5 Paiement	  préautorisé	  -‐	  Commande	  de	  chèques	   96.95$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   96.95$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Intérêts	  gagnés 0.12$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.18$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.30$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Août
31 Intérêts	  gagnés 0.12$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.16$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.28$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Sept
30 Intérêts	  gagnés 0.12$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.15$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.27$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Oct
FPFCB-‐	  Cotisation	  annuelle	  2011-‐2012	   20.00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   20.00$	  	  	  	  	  

25  2009-2010 Annual Report - Minister of Finance (BC Registry services)158 25.00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25.00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25  2010-2011 Annual Report - Minister of Finance (BC Registry services)159 25.00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25.00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Intérêts	  gagnés 0.16$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.12$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.28$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  TOTAL	   4,399.40$	  	  	  	   1,226.00$	  	  	  	   3,751.11$	  	  	  	   1,453.95$	  	  	  	   2,679.95$	  	  	  	   20.00$	  	  	  	  	   20.00$	  	  	  	  	   A	  la	  fin	  du	  mois	  d'octobre	  2011,	  toutes	  les	  dépenses	  de	  l'année	  précédente	  ($2679.95)	  	  sont	  totalement	  payées	  au	  complet.
SOLDE	  DES	  COMPTES	  EN	  DATE	  DU	  31	  OCT	  2011 3,173.40$	  	  	  	   2,297.16$	  	  	  	   -‐$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐$	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Nov
2 	  Argent	  Pizza	  -‐	  Dépôt	  (par	  Marion	  Gonneville) 54.00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   54.00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 	  Argent	  Pizza	  -‐	  Dépôt	  (par	  Marion	  Gonneville) 50.00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   50.00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Frais	  de	  changement	  de	  nom	  -‐	  APE	  KITS/APE	  JV	   160 31.68$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   31.68$         
25 BC	  Gaming	  Commission 4,320.00$	  	  	  	   4,320.00$	  	  	  	  
30 Intérêts	  gagnés 0.13$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.19$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.32$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Dec
12 Dépense	  approuvée	  -‐	  Cadeau	  de	  Noël	  aux	  membres	  du	  personnel	  JV 196.00$	  	  	  	  	  	  	  	   196.00$       
31 Intérêts	  gagnés 0.14$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.56$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.70$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Jan
4 Campagne	  de	  Financement	  2011-‐12 1,420.00$	  	  	  	   1,335.00$	  	  	  	   2,755.00$	  	  	  	   *	  Chèques	  libellés	  à	  l'order	  du	  CSF:	  $1,335.00	  (pour	  Reçus	  pour	  fins	  d'impôt)
4 Remboursement	  à	  Marc	  Caloren	  -‐	  Cadeau	  de	  Noël	  aux	  membres	  du	  personnel	  JV161 196.00$	  	  	  	  	  	  	  	   196.00$	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Intérêts	  gagnés 0.17$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.56$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.73$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Part	  Vancity	  -‐	  Dividendes 3.14$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.14$	  	  	  	  	  	  	   Part	  Vancity
Fev

7 Remboursement	  reçu	  du	  CSF	  -‐	  Chèque	  daté	  27/01/12 ### 1,335.00$	  	  	  	   1,335.00$	  	  	  	   Pour	  Chèques	  libellés	  CSF	  -‐	  Campagne	  de	  financement	  2011-‐2012
7 Remboursement	  reçu	  de	  EJV	  -‐	  Projet	  Lien/Pizza	  vendu	  2010-‐11	  736 268.50$	  	  	  	  	  	  	  	   268.50$	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Remboursement	  -‐	  Argent	  Pizza	  (à	  Marion	  G.) 162 70.00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   70.00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Intérêts	  gagnés 0.42$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.53$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.95$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Mar
15 Commande	  de	  nouveaux	  chèques	  -‐	  AP-‐EJV 115.17$	  	  	  	  	  	  	  	   115.17$	  	  	  	  	  	  	  	   230.34$       Payment	  préautorisé
28 Gâteau	  -‐	  Réunion	  APÉ	  28	  mars	  12 1 21.99$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21.99$         Remboursement	  	  à	  Marc	  C.
28 Achat	  de	  2	  clés	  USB 2 22.36$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   22.36$         Remboursement	  	  à	  Phuong	  D.
28 Dépense	  approuvée	  -‐	  Fonds	  Étudiants	  (Célébration	  des	  finissants)1 750.00$	  	  	  	  	  	  	  	   750.00$       Remboursement	  à	  M.	  Denis	  Roux	  -‐	  frais	  de	  réservation	  (graduation)
28 Transfer	  de	  fonds	  de	  BCG	  au	  compte	  régulier	  -‐	  re:	  dépôt	  effectué	  dans	  le	  mauvais	  compte	  2010-‐201137 90.00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   90.00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Pour	  correction	  du	  dépôt	  effectué	  14	  jan	  2010	  dans	  compte	  BCG	  par	  erreur.	  (Argent	  Pizza	  vendu	  dans	  le	  cadre	  du	  Projet	  Lien)	  	  
31 Intérêts	  gagnés 0.50$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.56$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.06$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Avr
16 Remboursement	  -‐	  Argent	  Pizza	  (à	  Marion	  G.) 3 34.00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   34.00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Intérêts	  gagnés 0.49$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.47$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.96$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Mai
2 Dépense	  approuvée	  -‐	  Uniformes	  et	  Équipements	  sportifs 800.00$	  	  	  	  	  	  	  	   800.00$       A	  Rembourser	  à	  EJV	  -‐	  Uniformes	  et	  Équipements	  sportifs

Dépense	  approuvée	  -‐	  Press	  à	  imprimer 1,500.00$	  	  	  	   1,500.00$    A	  Rembourser	  à	  EJV	  -‐	  Cours	  d'Arts	  (Mme.	  Hémond)
Dépense	  approuvée	  -‐	  Tour	  à	  bois 500.00$	  	  	  	  	  	  	  	   500.00$       A	  Rembourser	  à	  EJV	  -‐	  Cours	  de	  Menuiserie	  (M.	  Yan)
Dépense	  approuvée	  -‐	  Livres	  et	  autres	  ressorces	  de	  Bibliothèque 1,000.00$	  	  	  	   1,000.00$    A	  Rembourser	  à	  EJV	  -‐	  Bibliothèque
Dépense	  approuvée	  -‐	  Amplificateur	  et	  autres	  équipements 500.00$	  	  	  	  	  	  	  	   500.00$       A	  Rembourser	  à	  EJV	  -‐	  Cours	  de	  Musique

2 	  Vin	  et	  Fromage	  -‐	  Honoraires	  (Batteur	  de	  Jazz) 4 100.00$	  	  	  	  	  	  	  	   100.00$       
	   11 Vin	  et	  Fromage	  -‐	  Dépôt 1,451.01$	  	  	  	   1,451.01$	  	  	  	  

18 Vin	  et	  Fromage	  -‐	  Achat	  d'alcool	  (Remboursement	  à	  Yuki	  F.)5 494.53$	  	  	  	  	  	  	  	   494.53$       
31 Intérêts	  gagnés 0.56$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.48$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.04$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Juin
6 Vin	  et	  Fromage	  -‐	  Achat	  de	  glaçons	  	  (Remboursement	  à	  Phuong	  D.)6 5.18$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5.18$           
6 	  Amplificateur	  et	  autres	  équipements	  (Musique) 7 500.00$	  	  	  	  	  	  	  	   500.00$	  	  	  	  	  	  	  	   Remboursement	  à	  E	  JV	  
6 Tour	  à	  bois	  (Menuiserie) 8 500.00$	  	  	  	  	  	  	  	   500.00$	  	  	  	  	  	  	  	   Remboursement	  à	  E	  JV	  
6 Press	  à	  imprimer	  (Arts) 9 1,500.00$	  	  	  	   1,500.00$	  	  	  	   Remboursement	  à	  E	  JV	  
15 Certificate	  de	  cadeau	  à	  M.	  Nicolas	  Prévost 10 79.99$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   79.99$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Remboursement	  à	  Jean-‐Pierre	  Gauthier
6 Uniformes	  et	  Équipements	  sportifs 2 800.00$	  	  	  	  	  	  	  	   800.00$	  	  	  	  	  	  	  	   Remboursement	  à	  E	  JV	  
6 Livres	  de	  Bibliothèque 3 1,000.00$	  	  	  	   1,000.00$	  	  	  	   Remboursement	  à	  E	  JV	  
14 Bourse	  Etudiants	   4 200.00$	  	  	  	  	  	  	  	   200.00$	  	  	  	  	  	  	  	   Louis	  Roux
14 Bourse	  d'excellence	  Scolaire 5 500.00$	  	  	  	  	  	  	  	   500.00$	  	  	  	  	  	  	  	   Cecile	  Amiot
14 Bourse	  de	  mérite	  sportif 6 500.00$	  	  	  	  	  	  	  	   500.00$	  	  	  	  	  	  	  	   Julien	  Perreault
14 Bourse	  Mohamed	  Lamine	  Madi 8 250.00$	  	  	  	  	  	  	  	   250.00$	  	  	  	  	  	  	  	   Kamila	  Stiti
14 Bourse	  Samuel	  Daigle 9 500.00$	  	  	  	  	  	  	  	   500.00$	  	  	  	  	  	  	  	   Christopher	  Brodie
14 Bourse	  Mohamed	  Lamine	  Madi 10 250.00$	  	  	  	  	  	  	  	   250.00$	  	  	  	  	  	  	  	   Steeve	  Annan	  
18 Argent	  Pizza	  /Surplus	  -‐	  Dépôt 112.00$	  	  	  	  	  	  	  	   112.00$	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Minister	  of	  Finance 25.00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25.00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   BC	  Registry	  Sevices	  -‐	  2011-‐2012	  Annual	  Report	  

Bourse	  Etudiants	  à	  distribuer	  (9+10+11	  ième	  année) 300.00$	  	  	  	  	  	  	  	   300.00$	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Intérêts	  gagnés 0.56$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.43$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.99$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  TOTAL	   7,956.88$	  	  	  	   3,670.90$	  	  	  	   6,620.94$	  	  	  	   4,955.17$	  	  	  	   1,603.50$	  	  	  	   1,603.50$	  	  	  	   4,600.00$	  	  	  	   4,925.00$	  	  	  	   8,777.07$	  	  	  	   8,649.03$	  	  	  	   81.79$	  	  	  	  	  

SOLDE	  DES	  COMPTES	  EN	  DATE	  DU	  30	  juin	  2012 4,285.98$	  	  	  	   1,665.77$	  	  	  	   -‐$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   325.00$	  	  	  	  	  	  	  	   8,777.07$	  	  	  	   8,649.03$	  	  	  	   81.79$	  	  	  	  	  

En	  caisse	  -‐	  SOLDE	  CONSOLIDÉ 5,951.75$	  	  	  	  

PAYÉS	  D'AVANCE

2011-‐2012

ASSOCIATION DE PARENTS - ÉCOLE JULES- VERNE
ÉVOLUTION	  DES	  FONDS	  Du	  	  31	  mai	  au	  30	  juin2012

COMPTE	  RECEVABLEDATE ENCAISSE	  #	  91595 ENCAISSE	  #	  94771	  BCG COMPTE	  PAYABLE
2010-‐2011



Part Vancity/ vancity Shares  - Numéro de compte  #91595 81.79$         

Solde du compte APÉ régulier ( # 91595 ) au 30 juin 2012: 6,785.98$    
Moins: Chèques en circulation: N° 07 (500.00)$      

N° 08 (500.00)$      
N° 09 (1,500.00)$   

En caisse - Compte régulier 4,285.98$    

Solde du compte BCG ( # 94771 ) au 30 juin 2012: 4,665.77$    
Moins: Chèques en circulation: n° 002 (800.00)$      

n° 003 (1,000.00)$   
n° 004 (200.00)$      
n° 006 (500.00)$      
n° 008 (250.00)$      
n° 010 (250.00)$      

Encaisse - Compte BC Gaming 1,665.77$    

Solde consolidé au 30 juin  2012 5,951.75$    

Notes - Chèques en circulation 
Date CHQ N°  N° Compte A l'ordre de Référence

#	  91595 #	  94771
14-Jun-12 7 500.00$       Ecole Jules-Verne Remboursement: Amplificateur et autres instruments de musique
14-Jun-12 8 500.00$       Ecole Jules-Verne Remboursement: Tour à bois
14-Jun-12 9 1,500.00$    Ecole Jules-Verne Remboursement: Press à imprimer

6-Jun-12 2 800.00$         Ecole Jules-Verne Remboursement: Uniformes et Équipements sportifs
14-Jun-12 3 1,000.00$      Ecole Jules-Verne Remboursement: Livres de Bibliothèque
14-Jun-12 4 200.00$         Louis Roux Bourses Etudiantes
14-Jun-12 6 500.00$         Julien Perreault Bourses Etudiantes
14-Jun-12 8 250.00$         Kamila Stiti Bourses Etudiantes
14-Jun-12 10 250.00$         Steeve Annan Bourses Etudiantes

Conciliation bancaire au 30 juin 2012
ASSOCIATION DE PARENTS - ÉCOLE JULES- VERNE



  APÉ Jules-Verne PAC	  
	  

ADOPTÉ	  

	  
Réunion	  régulière	  n°	  1	  	   Mercredi	  7	  novembre	  2012	  
	   19h	  	  	  	  Bibliothèque	  Jules-‐Verne	  
	  
	  
Ordre	  du	  jour	  

Heure	   Sujet	   Discussion	   Suivi	  

19h00	   1. Ouverture	  de	  l’Assemblée	   Ouverture	  à	  19h07	  –	  Trish	  K/Camil	  D	  
Participants	  :	  
Denis	  Roux	  -‐	  denis.roux@bchydro.com	  
Claude	  Martin	  -‐	  claude-‐martin@csf.bc.ca	  
Yvan	  Duguay	  -‐	  yvan-‐duguay@csf.bc.ca	  
Antonieta	  Rivera	  -‐	  antonieta.rivera@alumni.ubc.ca	  
Brigitte	  A.Netherton	  -‐	  brigittel@telus.net	  
Camil	  Dubuc	  -‐	  camil@genesissecurity.com	  
Trish	  Kolber	  -‐	  trishkolber@gamil.com	  
Nancy	  Gioia	  -‐	  nangioia@yahoo.ca	  
Gordana	  Maniquant	  -‐	  gordanamaniquant@gmail.com	  
Nadine	  Cahan	  -‐	  ncahan@telus.net	  
Christophe	  Heald	  -‐	  chris@heald.ca	  
Phuong	  Duong	  -‐	  kptduong@yahoo.com	  
Jean	  Pierre	  Gauthier	  -‐	  info@jpgsolutions.ca	  
Fabienne	  Martin	  -‐	  fabmartin_es@yahoo.fr	  
Joseph	  Pagé	  -‐	  pas	  d'email	  laissé	  

	  

	   2. Adoption	  de	  l’Ordre	  du	  jour	   	   	  

	   3. Adoption	  du	  procès-‐verbal	  
de	  l’AGA	  du	  27	  septembre	  
2012	  

	   	  

	   a. Suivi	  au	  procès	  verbal	   Corrections	  :	  échange	  des	  rôles	  entre	  Benoit	  Maniquant	  
(comité	  d’urgence)	  et	  Gordana	  Maniquant	  (représentante	  
des	  parents	  au	  Comité	  des	  partenaires),	  rajout	  de	  
Christophe	  Heald	  comme	  co-‐secrétaire	  avec	  Fabienne	  
Martin,	  rajout	  de	  Trish	  Kolber	  au	  comité	  social.	  
Adopté	  Christophe	  H/Phuong	  D	  

	  

19h10	   4. Bilan	  de	  la	  Direction	  d’école	   	   	  
	   a. Suite	  au	  compte	  rendu	  

du	  27	  Septembre	  et	  
nouvelles	  

Progrès	  sur	  une	  nouvelle	  politique	  sur	  les	  retards.	  
Projet	  de	  renforcement	  des	  maths	  :	  le	  projet	  doit	  être	  
présenté	  aux	  parents.	  
Équipe	  David	  Suzuki	  sera	  sur	  place	  la	  semaine	  prochaine.	  
Gymnase	  –	  probablement	  pas	  prêt	  avant	  la	  fin	  novembre.	  
La	  construction	  attend	  maintenant	  un	  permis	  pour	  des	  
gicleurs	  de	  la	  ville	  de	  Vancouver.	  
Deuxième	  groupe	  pour	  le	  camp	  Potlatch	  la	  semaine	  
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prochaine.	  
Demande	  des	  élèves	  de	  douzième	  année	  pour	  un	  
évènement	  de	  fin	  d’année.	  Pour	  des	  raisons	  de	  logistique,	  
ça	  sera	  une	  fête	  privée,	  mais	  pas	  une	  danse.	  Par	  exemple,	  
un	  bal	  thème	  des	  années	  50.	  
Levée	  de	  fonds	  graduation	  :	  nous	  avons	  besoin	  d’aide	  des	  
parents	  pour	  encadrer	  les	  élèves.	  
Commentaires	  des	  parents	  au	  sujet	  de	  l’info	  JV	  –	  est-‐ce	  que	  
la	  distribution	  est	  trop	  fréquente	  ?	  Non,	  la	  circulation	  
restera	  [hebdomadaire],	  du	  moins	  jusqu'à	  ce	  que	  l’école	  
puisse	  trouver	  les	  ressources	  pour	  gérer	  son	  site	  web.	  

	   b. Période	  de	  questions	   L’horaire	  des	  sports	  après	  classes	  est	  maintenant	  fixé	  (par	  
ex.	  même	  activité	  tous	  les	  lundis).	  
Est-‐ce	  que	  tous	  les	  élèves	  sont	  invités	  à	  l’événement	  de	  
David	  Suzuki	  ?	  Non,	  les	  places	  sont	  limitées,	  c’est	  une	  
contrainte	  imposée	  pas	  David	  Suzuki.	  
Livres	  de	  mathématiques	  :	  il	  existe	  des	  ressources	  
supplémentaires	  dans	  les	  versions	  anglaises	  des	  livres,	  qui	  
n’existent	  pas	  en	  français	  (par	  exemple	  le	  livre	  de	  travail	  
‘mou’),	  ce	  qui	  met	  nos	  élèves	  à	  un	  désavantage.	  Le	  niveau	  
de	  mathématiques	  au	  Québec	  est	  le	  plus	  élevé	  du	  Canada,	  il	  
devrait	  certainement	  exister	  des	  bonnes	  ressources	  
françaises.	  Que	  peut	  faire	  l’école	  ?	  Les	  ressources	  sont	  
choisies	  par	  les	  enseignants.	  La	  direction	  prend	  note	  de	  ce	  
souci,	  et	  ce	  sujet	  sera	  discuté	  dans	  le	  comité	  des	  
partenaires.	  Certains	  choix	  nous	  sont	  imposés	  par	  les	  
décisions	  du	  ministère	  d’éducation.	  

	  

19h30	   5. Bilan	  du	  Président	   	   	  

	   a. Octroi	  du	  financement	  
de	  BC	  Gaming	  

Nous	  avons	  reçu	  un	  financement	  de	  $4	  900	  de	  BC	  Gaming.	   	  

	   b. Invitation	  /	  Participation	  
de	  représentant(s)	  
étudiant(s)	  

Il	  a	  été	  proposé	  d’inviter	  des	  étudiants	  aux	  réunions	  de	  
l’APE.	  C’est	  une	  avenue	  qui	  a	  été	  très	  utile	  et	  éducative,	  
donc	  le	  comité	  de	  l’APE	  encourage	  cette	  participation	  et	  
invite	  le	  président	  du	  conseil	  étudiant,	  qui	  peut	  choisir	  un	  
ou	  une	  représentant(e).	  

	  

	   c. Campagne	  de	  
financement	  :	  	  Date	  de	  
lancement	  +	  Objectifs	  

L’année	  dernière	  nous	  avons	  levé	  $2	  755.	  Cette	  année	  nous	  
visons	  une	  levée	  de	  fonds	  de	  $5	  000.	  Au	  lieu	  de	  lancer	  de	  
multiples	  campagnes	  et	  activités,	  une	  seule	  demande	  d’un	  
don	  des	  parents	  sera	  envoyée.	  La	  somme	  suggérée	  sera	  $75	  
par	  famille.	  Tout	  don	  de	  $20	  ou	  plus	  qualifiera	  pour	  un	  reçu	  
officiel	  du	  CSF	  pour	  les	  impôts.	  La	  lettre	  pour	  les	  dons	  
expliquera	  comment	  l’argent	  a	  été	  utilisé	  l’année	  dernière,	  
et	  comment	  nous	  proposons	  utiliser	  l’argent	  cette	  année.	  
Question	  :	  est-‐ce	  que	  la	  lettre	  de	  levée	  de	  fonds	  de	  JV	  
pourrait	  synchroniser	  avec	  la	  lettre	  de	  levée	  de	  fonds	  de	  
RdV	  vu	  qu’il	  y	  a	  beaucoup	  de	  parents	  d’élèves	  des	  JV	  qui	  
ont	  aussi	  des	  enfants	  à	  RdV?	  Nous	  ferons	  de	  sorte	  que	  les	  
lettres	  soient	  envoyées	  en	  même	  temps.	  
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19h40	   6. Bilan	  de	  la	  Trésorière	   	   	  

	   a. Etat	  de	  l’évolution	  des	  
comptes	  

Phuong	  donne	  une	  présentation	  de	  l’état	  des	  comptes	  
solde	  :	  $10	  608.	  Détails	  ci-‐joints.	  

	  

19h50	   7. Propositions	  de	  projets/	  
d’orientations	  pour	  l’APE	  
en	  2012-‐13	  –	  Suivi	  :	  

	   	  

	   a. Discussion	   Un	  but	  devrait	  être	  le	  renforcement	  la	  communauté	  de	  
l’école.	  
Que	  pouvons-‐nous	  faire	  pour	  aider	  et	  motiver	  tous	  les	  
enfants	  ?	  
Quel	  sera	  le	  canal	  de	  communication	  entre	  l’APE	  et	  les	  
parents	  ?	  
Est-‐ce	  que	  c’est	  possible	  de	  créer	  un	  autre	  site	  web	  pour	  
l’école	  ?	  C’est	  possible,	  mais	  il	  faudrait	  quelqu’un	  pour	  
gérer.	  Discussion	  reportée	  à	  la	  prochaine	  réunion	  et	  le	  
retour	  de	  Marc,	  qui	  est	  impliqué	  dans	  cette	  démarche.	  
Pouvons-‐nous	  diriger	  nos	  ressources	  pour	  appuyer	  la	  
direction	  stratégique	  d’éducation	  de	  l’école	  ?	  

	  

	   b. Etablissement	  des	  
objectifs/	  priorités	  
(Communications	  ?)	  

Pas	  de	  décisions	  à	  prendre	  ce	  mois-‐ci.	   	  

20h20	   8. Mise	  à	  jour	  des	  comités	  :	   	   	  
	   a. Comité	  des	  

partenaires	  
Bilan	  du	  comité	  des	  partenaires	  :	  programme	  
d’enrichissement	  pour	  préparer	  les	  étudiants	  pour	  le	  
baccalauréat	  international.	  M.	  Martin	  :	  JV	  prend	  des	  
mesures	  pour	  rester	  compétitif.	  	  
Le	  comité	  s’implique	  aussi	  dans	  la	  politique	  de	  «	  tolérance	  
zéro	  »	  sur	  les	  retards.	  

	  

	   b. Levée	  de	  fonds	  /	  
Budget	  /	  Bourses	  
(nomination	  et	  
organisation)	  

Il	  existait	  un	  comité	  à	  ce	  sujet	  l’année	  passée,	  et	  nous	  
aimerions	  recréer	  ce	  comité	  cette	  année.	  Phuong	  Duong,	  
Jean-‐Pierre	  Gauthier	  et	  Camil	  Dubuc	  se	  sont	  présentés.	  Ce	  
comité	  préparera	  un	  budget	  et	  présentera	  une	  proposition	  
à	  la	  prochaine	  réunion.	  

	  

	   c. Social	  (Activités	  
proposées	  /	  
Calendrier)	  

L’année	  dernière	  ce	  comité	  a	  organisé	  une	  soirée	  Jazz/vin	  
fromage.	  Cette	  année	  une	  sortie	  de	  patinage	  en	  famille	  
RdV-‐JV	  le	  5	  janvier.	  Est-‐ce	  que	  l’APE	  peut	  appuyer	  cet	  
évènement	  pour	  que	  ce	  soit	  une	  activité	  gratuite	  ?	  Le	  cout	  
serait	  $225.	  C’est	  dans	  le	  budget,	  donc	  l’APE	  peut	  aider	  
avec	  le	  financement.	  
Autre	  activité	  pour	  impliquer	  les	  parents	  :	  une	  soirée	  
galette	  des	  rois	  en	  janvier.	  

	  

	   d. «	  Journées	  pizza	  »	   La	  personne	  responsable	  n’est	  pas	  présente,	  mais	  tout	  va	  
bien.	  

	  

20h45	   9. Dates	  des	  prochaines	  
réunions	  régulières	  pour	  

Les	  réunions	  sont	  proposées	  de	  prendre	  place	  le	  jeudi,	  donc	  
la	  prochaine	  réunion	  sera	  le	  jeudi	  6	  décembre.	  
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l’année	  (mercredis	  
/jeudis	  ?)	  

	   10. Varia	   	   	  

	   a. Autobus	   Les	  élèves	  de	  JV	  sont	  trop	  pressés	  pour	  se	  rendre	  aux	  
autobus,	  qui	  doivent	  partir	  à	  l’heure	  pour	  les	  enfants	  de	  
RdV	  qui	  attendent	  depuis	  longtemps.	  Les	  élèves	  JV	  sont	  
tellement	  pressés	  qu’ils	  oublient	  parfois	  des	  articles	  
scolaires	  et	  des	  livres.	  Des	  fois	  les	  instruments	  de	  musique	  
sont	  sous	  clef,	  et	  ils	  doivent	  trouver	  l’enseignant	  pour	  
ouvrir	  le	  casier	  de	  musique,	  mais	  ils	  n’ont	  pas	  assez	  de	  
temps,	  donc	  ils	  rentrent	  sans	  instrument.	  Est-‐ce	  qu’il	  serait	  
possible	  d’avoir	  un	  autobus	  séparé	  pour	  les	  élèves	  JV	  ?	  	  
Les	  élèves	  sont	  parfois	  impliqués	  dans	  des	  projets	  en	  
groupe,	  mais	  ils	  ne	  peuvent	  pas	  rentrer	  ensemble	  pour	  
travailler	  ensemble,	  faute	  de	  la	  logistique	  des	  bus	  (pas	  assez	  
de	  place,	  pas	  le	  droit	  de	  prendre	  un	  bus	  autre	  que	  le	  sien).	  
Le	  point	  est	  repris	  par	  la	  direction	  de	  JV,	  et	  en	  parlera	  avec	  
le	  CSF.	  

	  

	   b. Points	  d’information	   ?	   	  
	   c. Graduation	   Organisation	  des	  activités	  de	  graduation	  –	  doit	  être	  cadré	  

par	  quelques	  parents	  et	  enseignant	  pour	  assurer	  le	  succès.	  	  
	  

	   d. Présentation	  de	  M.	  
Pagé	  –	  procès.	  

Résumé	  de	  la	  décision	  du	  juge	  dans	  le	  procès.	  Il	  faut	  assez	  
de	  place	  pour	  500	  enfants,	  et	  il	  faut	  deux	  écoles	  pour	  servir	  
Vancouver	  à	  l’est	  de	  Main.	  

	  

	   e. Comité	  d’urgence	  RdV-‐
JV	  

Bilan	  présenté	  par	  M.	  Dubuc	  qui	  représente	  les	  deux	  écoles.	  
Le	  comité	  marche	  très	  bien.	  Le	  contenant	  d’urgence	  a	  été	  
réapprovisionné.	  Il	  faudrait	  un	  petit	  budget	  annuel	  pour	  
remettre	  le	  contenu	  à	  frais.	  

	  

	   f. Invitation	  au	  congrès	  
de	  la	  fédération	  des	  
parents	  francophones	  
de	  C-‐B	  

L’APE	  sera	  présent,	  représenté	  par	  Marc	  Carolen,	  Joe	  Page	  
et	  Denis	  Roux.	  

	  

21h00	   11. Levée	  de	  l’Assemblée	   	   	  

Signatures 
	  
Date	  :	  
	  

	   Date	  :	  
	  

	   	   	  
Signature	  :	  
	  

	   Signature	  :	  
	  

Marc	  Caloren,	  Président	   	   Christophe	  Heald,	  Secrétaire	  

	  



DESCRIPTION CHQ DÉPENSES RECETTES PART	  VANCITYNOTES
N° DT CT DT CT DT CT DT CT DT CT DT CT DT

Juin
30 Minister	  of	  Finance 25.00$	  	  	  	  	  	  	  	   BC	  Registry	  Sevices	  -‐	  2011-‐2012	  Annual	  Report	  

Bourse	  Etudiants	  à	  distribuer	  (9+10+11	  ième	  année) 300.00$	  	  	  	  	   Bourse	  Etudiants	  2011-‐2012
SOLDE	  DES	  COMPTES	  EN	  DATE	  DU	  30	  juin	  2012 4,285.98$	  	  	  	  	  	  	   1,665.77$	  	  	  	   325.00$	  	  	  	  	   81.79$	  	  	  	  	  	  	  

Juil
Intérêts	  gagnés 0.22$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.14$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.36$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Aout
Intérêts	  gagnés 0.18$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.12$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.30$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Sept
18 Argent	  Pizza-‐Avance	  de	  fonds 11 200.00$	  	  	  	  	   200.00$	  	  	  	  	   Avance	  à	  Marion	  Gonneville	  -‐	  Journée	  Pizza
25 2011-‐2012	  Annual	  Report	  Fee	  -‐	  BC	  Registry	  Sevices	  	   12 25.00$	  	  	  	  	  	  	  	   25.00$	  	  	  	  	  	  	  	   Minister	  of	  Finance	  
25 FPFCB	  -‐	  Cotisation	  annuelle	  2012-‐2013 13 20.00$	  	  	  	  	  	  	  	   20.00$	  	  	  	  	  	  	  	  
28 BC	  GAMING	  -‐	  Commissions 4,900.00$	  	  	  	   4,900.00$	  	  	  	   (245	  élèves*20.00)
30 Intérêts	  gagnés	   0.18$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.16$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.34$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Oct
31 Intérêts	  gagnés	   0.17$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.65$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.82$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

TOTAL 4,286.73$	  	  	  	  	  	  	  	   245.00$	  	  	  	  	   6,566.84$	  	  	  	   -‐$	  	  	  	  	  	  	  	  	   200.00$	  	  	  	  	   -‐$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25.00$	  	  	  	  	  	  	  	   325.00$	  	  	  	  	   20.00$	  	  	  	  	  	  	  	   4,901.82$	  	  	  	   -‐$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   81.79$	  	  	  	  	  	  	  	  
SOLDE	  DES	  COMPTES	  EN	  DATE	  DU	  07	  novembre	  2012 4,041.73$	  	  	  	  	  	  	   6,566.84$	  	  	  	   200.00$	  	  	  	  	   300.00$	  	  	  	  	   20.00$	  	  	  	  	  	  	   4,901.82$	  	  	  	   -‐$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   81.79$	  	  	  	  	  	  	  

En	  caisse	  -‐	  SOLDE	  CONSOLIDÉ 10,608.57$	  	  	  	  	  

2012-‐2013
PAYÉS	  D'AVANCE

ASSOCIATION DE PARENTS - ÉCOLE JULES- VERNE
ÉVOLUTION	  DES	  FONDS	  Du	  30	  juin	  au	  07	  novembre	  2012

COMPTE	  RECEVABLEDATE ENCAISSE	  #	  91595 ENCAISSE	  #	  94771	  BCG COMPTE	  PAYABLE



Part Vancity/ vancity Shares  - Numéro de compte  #91595 81.79$           

Solde en banque - APÉ régulier ( # 91595 ) au 07 nov. 2012: 4,041.73$      
Moins: Chèques en circulation:

En caisse - Compte régulier 4,041.73$      

Solde en banque -  Compte BCG ( # 94771 ) au 07 nov. 2012: 7,616.84$      
Moins: Chèques en circulation: n° 002 (800.00)$        

n° 010 (250.00)$        
Encaisse - Compte BC Gaming 6,566.84$      

Solde consolidé au 07 novembre 2012 10,608.57$    

Notes - Chèques en circulation 
Date CHQ N°  N° Compte A l'ordre de Référence

#	  91595 #	  94771
6-Jun-12 2 800.00$	  	  	   Ecole Jules-VerneRemboursement: Uniformes et Équipements sportifs

14-Jun-12 10 250.00$	  	  	   Steeve Annan Bourse Mohamed Lamine Madi

ASSOCIATION DE PARENTS - ÉCOLE JULES- VERNE
Conciliation bancaire au 07 novembre 2012



Budget 2012-2013
6 déc 2012

Revenus

Encaisse $4,041
BC Gaming $6,500
Levée de fonds (prévision) $2,500

Total $13,041

Dépenses

Livres de bibliothèque $1,000
Bourses étudiantes (4 bourses de 500$) $2,000
Activités sociales $750
Fonds enseignants $3,500
Appréciation des enseignants $700
Gala $250
Party des finissants $750
Frais administratifs $350
Frais bancaires $350
Divers $300

Total $9,950

Différence $3,091
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Réunion	  régulière	  n°	  2	  	   Jeudi	  6	  décembre	  2012	  
	   19h	  	  	  	  Bibliothèque	  Jules-‐Verne	  
	  
	  
Ordre	  du	  jour	  

Heure	   Sujet	   Discussion	   Suivi	  

19h00	   1. Ouverture	  de	  l’Assemblée	   Ouverture	  à	  19h07	  –	  Trish	  K/Camil	  D	  
Participants	  :	  
Marc	  Caloren	  –	  marc3@telus.net	  
Louise	  Perrier	  –	  louise_perrier@csf.bc.ca	  
Valérie	  Saunier	  -‐	  valeriesaunier@hotmail.ca	  
Denis	  Roux	  -‐	  denis.roux@bchydro.com	  
*	  Claude	  Martin	  -‐	  claude-‐martin@csf.bc.ca	  
*	  Trish	  Kolber	  -‐	  trishkolber@gamil.com	  
*	  Christophe	  Heald	  -‐	  chris@heald.ca	  
*	  Phuong	  Duong	  -‐	  kptduong@yahoo.com	  
*	  Jean	  Pierre	  Gauthier	  -‐	  info@jpgsolutions.ca	  
*	  Fabienne	  Martin	  -‐	  fabmartin_es@yahoo.fr	  
*	  Joseph	  Pagé	  –	  jrp@bht.com	  

	  

	   2. Adoption	  de	  l’Ordre	  du	  jour	   Avec	  rajout	  de	  graduation	  des	  12ièmes	  et	  soirée	  de	  
gala	  aux	  varia	  CH/TK	  

	  

	   3. Adoption	  du	  procès-‐verbal	  
du	  7	  novembre	  2012	  

JP/TK	   	  

	   a. Suivi	  au	  procès	  verbal	   -‐	   	  

19h10	   4. Bilan	  de	  la	  Direction	  d’école	   	   	  

	   a. Suite	  concernant	  la	  mise	  
en	  place	  d’un	  
programme	  de	  maths	  
enrichies	  (disponible	  
pour	  les	  élèves	  10-‐11-‐
12	  ?)	  

M.	  Martin	  présentera	  ce	  plan	  aux	  portes	  ouvertes.	  
Le	  but	  du	  programme	  est	  de	  donner	  le	  gout	  des	  
mathématiques	  aux	  enfants.	  Tous	  les	  élèves	  de	  
7ième	  année	  participeront	  au	  programme.	  Le	  temps	  
supplémentaire	  de	  chaque	  jour	  sera	  consacré	  aux	  
mathématiques,	  dans	  le	  style	  des	  ‘mini-‐schools’	  de	  
Vancouver.	  En	  8ième	  année,	  l’élève	  aura	  le	  choix	  de	  
poursuivre	  les	  maths	  accélérés,	  ce	  qui	  consistera	  de	  
compléter	  les	  maths	  de	  8ième	  et	  9ième	  en	  8ième,	  et	  
ainsi	  de	  suite	  chaque	  année	  suivante,	  et	  cette	  
avance	  permettra	  aux	  élèves	  de	  poursuivre	  le	  
diplôme	  de	  maths	  BI.	  
Les	  détails	  ne	  seront	  pas	  tous	  présentés	  ce	  soir,	  il	  
reste	  encore	  des	  précisions	  à	  régler,	  en	  fonction	  du	  
nombre	  d’élèves	  futurs.	  
L’APE	  propose	  l’idée	  de	  contribuer	  à	  créer	  un	  
programme	  de	  couverture	  cette	  année	  pour	  les	  
élèves	  qui	  sont	  déjà	  à	  JV	  (10+)	  et	  qui	  autrement	  ne	  
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pourront	  pas	  bénéficier	  au	  programme	  de	  maths	  
enrichi.	  
M.	  Martin	  peut	  adresser	  le	  CSF	  pour	  voir	  quelles	  
options	  existent	  pour	  inclure	  d’autres	  années	  dans	  le	  
projet	  des	  7ièmes.	  Il	  faudra	  aussi	  amener	  ce	  projet	  
au	  comité	  des	  partenaires.	  
Trish	  et	  M.	  Martin	  :	  Mise	  à	  jour	  sur	  le	  programme	  
Rencontres	  avec	  le	  Canada	  :	  Il	  y	  a	  deux	  places	  pour	  
les	  élèves	  JV	  pour	  un	  voyage	  sans	  parents,	  pour	  les	  
enfants	  de	  14	  ans	  et	  plus,	  au	  coût	  de	  $675,	  pour	  
visiter	  Ottawa	  pendant	  une	  semaine,	  avec	  des	  
étudiants	  de	  chaque	  province	  et	  territoire.	  Le	  
programme	  est	  100%	  bilingue.	  Les	  enfants	  sont	  
ambassadeurs	  pour	  leur	  province.	  Les	  élèves	  seront	  
choisis	  en	  janvier.	  
Le	  gymnase	  ne	  sera	  probablement	  pas	  prêt	  avant	  
janvier.	  

	   b. Période	  de	  questions	   Quels	  cours	  spécifiques	  sont	  offerts	  aux	  élèves	  de	  
12ième	  pour	  leur	  permettre	  d’accéder	  au	  
programme	  d’université	  de	  leur	  choix	  ?	  Les	  cours	  
requis	  sont	  déterminés	  par	  les	  universités,	  et	  l’école	  
s’assurera	  que	  les	  élèves	  recevront	  les	  cours	  
nécessaires,	  avec	  l’aide	  de	  la	  conseillère,	  pour	  être	  
admis	  au	  programme	  choisi.	  

	  

19h30	   5. Bilan	  du	  Président	   	   	  

	   a. Coordination	  de	  prises	  
de	  photos	  (Life	  Touch)	  
entre	  les	  deux	  écoles	  

Il	  y	  a	  une	  demande	  de	  l’APE	  de	  Rose	  des	  Vents	  de	  
coordonner	  entre	  JV	  et	  RdV	  pour	  la	  reprise	  des	  
photos.	  Il	  existe	  des	  rabais	  intéressants	  si	  les	  écoles	  
pourraient	  coordonner.	  Mais	  Life	  Touch	  préfère	  
prendre	  les	  grands	  et	  les	  petits	  séparément.	  

	  

	   b. Campagne	  de	  
financement	  –	  Mise	  à	  
jour	  

Notre	  objectif	  est	  $5	  000,	  à	  date	  nous	  avons	  levé	  $1	  
615.	  

	  

	   c. Prise	  en	  charge	  /	  
Appréciation	  du	  
personnel	  (comité	  
social	  ?)	  

Est-‐ce	  que	  le	  comité	  social	  peut	  prendre	  charge	  du	  
dossier	  Appréciation	  du	  personnel	  ?	  Oui.	  Le	  budget	  
est	  $200	  (chocolats)	  

	  

	   d. Communication	  
(Autorisations	  /	  liste	  de	  
distribution,	  site	  web,	  
etc.)	  

Nous	  éprouvons	  des	  difficultés	  avec	  la	  
communication	  directe	  avec	  les	  parents.	  
Normalement	  il	  faut	  rédiger	  une	  liste	  avec	  l’école,	  
demandant	  la	  permission	  aux	  parents.	  M.	  Martin	  
fera	  des	  enquêtes	  à	  ce	  sujet.	  
Il	  faudrait	  aussi	  demander	  des	  ressources	  au	  CSF	  
pour	  mettre	  et	  garder	  le	  site	  web	  de	  l’école	  à	  jour	  
afin	  de	  communiquer	  les	  dernières	  nouvelles	  et	  
informations	  avec	  les	  parents.	  

	  

19h40	   6. Bilan	  de	  la	  Trésorière	   	   	  
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	   a. Etat	  de	  l’évolution	  des	  
comptes	  

Phuong	  donne	  une	  présentation	  de	  l’état	  des	  
comptes	  solde	  :	  $12	  074.	  Détails	  ci-‐joints.	  
Le	  conseil	  étudiant	  aimerait	  présenter	  à	  la	  prochaine	  
réunion	  de	  l’APE.	  Prévision	  sera	  faite	  dans	  l’ordre	  du	  
jour.	  

	  

19h50	   7. Budget	  de	  l’APE	  pour	  
l’année	  2012:	  

	   	  

	   a. Présentation	  
d’ébauche	  de	  budget	  

Jean-‐Pierre	  présente	  le	  budget	  2012-‐2013,	  ci-‐joint.	  
Revenus	  :	  $13	  041,	  dépenses	  :	  $9	  950,	  différence	  
(surplus)	  $3	  091.	  Ce	  budget	  sera	  revu	  à	  chaque	  
réunion	  et	  évoluera	  en	  fonction	  des	  circonstances.	  
Trish	  :	  les	  frais	  bancaires	  sont	  élevés.	  Marc	  :	  nous	  
avons	  changé	  de	  nom	  l’année	  dernière,	  et	  les	  
nouveaux	  chèques	  pour	  les	  deux	  comptes	  ont	  couté	  
cher.	  Les	  frais	  bancaires	  cette	  année	  seront	  réduits	  
d’au	  moins	  50%.	  

	  

	   b. Discussion	  /	  
propositions	  /	  
adoption	  

Sollicitation	  d’idées	  pour	  le	  surplus	  :	   	  

20h20	   8. Mise	  à	  jour	  des	  comités	  :	   	   	  

	   a. Comité	  des	  
partenaires	  

Valérie	  :	  enrichissement	  mathématiques	  ;	  foire	  des	  
métiers	  ;	  protocole	  pour	  les	  retards	  et	  absences.	  

	  

	   b. Comité	  d’urgences	   Camil	  étant	  absent,	  reporté	  à	  la	  prochaine	  réunion.	   	  
	   c. Social	  (Activités	  

proposées	  /	  Calendrier	  
/	  Budget)	  

Samedi	  le	  5	  janvier,	  14h	  à	  17h,	  à	  la	  patinoire	  de	  
Kerrisdale	  :	  sortie	  de	  patinage	  familial.	  Il	  est	  suggéré	  
que	  les	  plus	  jeunes	  viennent	  plus	  tôt,	  et	  les	  plus	  âgés	  
plus	  tard,	  mais	  c’est	  une	  sortie	  familiale,	  donc	  tous	  
âges.	  
Nous	  avons	  reçu	  une	  demande	  de	  BCCPAC	  de	  
participer	  au	  conseil	  des	  APE	  des	  écoles	  de	  la	  
province.	  Le	  coût	  est	  $75	  par	  an.	  Nous	  ne	  sommes	  
pas	  assez	  nombreux	  pour	  en	  tirer	  assez	  de	  bénéfices,	  
donc	  pas	  cette	  année.	  

	  

	   d. «	  Journées	  pizza	  »	   Pas	  de	  nouvelles.	   	  

	   e. Vente	  d’arbres	  de	  noël	  
et	  poinsettias	  

M.	  Pagé	  :	  Il	  y	  a	  deux	  ventes	  de	  poinsettias,	  une	  pour	  
l’APE	  et	  une	  organisée	  par	  les	  élèves	  de	  12ième	  année	  
pour	  les	  finissants.	  Il	  faudra	  coordonner	  pour	  éviter	  
la	  confusion	  et	  diriger	  les	  fonds	  plus	  efficacement.	  

	  

	   f. Poursuite	   M.	  Pagé	  :	  La	  décision	  récente	  a	  été	  portée	  en	  appel	  
par	  la	  province.	  

	  

	   g. Ski	  du	  vendredi	  soir	   M.	  Pagé	  :	  Intérêt	  de	  M.	  Duguay	  pour	  organiser	  une	  
soirée	  de	  ski	  les	  vendredi	  soirs,	  avec	  un	  bus	  qui	  part	  
de	  et	  revient	  à	  l’école.	  Est-‐ce	  le	  programme	  sera	  
ouvert	  à	  toute	  l’école	  ?	  Oui.	  Il	  faudra	  juger	  l’intérêt	  
et	  organiser	  (ou	  pas)	  en	  fonction.	  
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20h35	   9. Varia	   	   	  

	   a. Graduation	  des	  
12ièmes	  et	  soirée	  de	  
gala	  

Dans	  le	  passé,	  tous	  les	  finissants	  du	  CSF	  se	  
retrouvaient	  à	  JV,	  mais	  par	  manque	  de	  place,	  les	  
réunions	  ont	  eu	  lieu	  dans	  l’auditorium	  de	  UBC.	  Cette	  
année,	  le	  CSF	  a	  demandé	  de	  faire	  la	  remise	  de	  
diplômes	  le	  samedi	  8	  juin	  2013.	  Il	  ne	  s’agit	  pas	  de	  la	  
soirée	  de	  gala.	  

	  

20h42	   10. Levée	  de	  l’Assemblée	   	   	  
	  
	   	  

Signatures 
	  
Date	  :	  
	  

	   Date	  :	  
	  

	   	   	  
Signature	  :	  
	  

	   Signature	  :	  
	  

Marc	  Caloren,	  Président	   	   Christophe	  Heald,	  Secrétaire	  

	  
	  
	   	  
	  
	   	  
	  
	   	  
	  



DESCRIPTION CHQ DÉPENSES RECETTES PART	  VANCITYNOTES
N° DT CT DT CT DT CT DT CT DT CT DT CT DT

Juin
30 Minister	  of	  Finance 25.00$	  	  	  	  	  	  	  	   BC	  Registry	  Sevices	  -‐	  2011-‐2012	  Annual	  Report	  

Bourse	  Etudiants	  à	  distribuer	  (9+10+11	  ième	  année) 300.00$	  	  	  	  	   Bourse	  Etudiants	  2011-‐2012
SOLDE	  DES	  COMPTES	  EN	  DATE	  DU	  30	  juin	  2012 4,285.98$	  	  	  	  	  	  	   1,665.77$	  	  	  	   325.00$	  	  	  	  	   81.79$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Juil
Intérêts	  gagnés 0.22$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.14$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.36$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Aout
Intérêts	  gagnés 0.18$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.12$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.30$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Sept
18 Argent	  Pizza-‐Avance	  de	  fonds 11 200.00$	  	  	  	  	   200.00$	  	  	  	  	  	  	   Avance	  à	  Marion	  Gonneville	  -‐	  Journée	  Pizza
25 2011-‐2012	  Annual	  Report	  Fee	  -‐	  BC	  Registry	  Sevices	  	   12 25.00$	  	  	  	  	  	  	  	   25.00$	  	  	  	  	  	  	  	   Minister	  of	  Finance	  
25 FPFCB	  -‐	  Cotisation	  annuelle	  2012-‐2013 13 20.00$	  	  	  	  	  	  	  	   20.00$	  	  	  	  	  	  	  	  
28 BC	  GAMING	  -‐	  Commissions 4,900.00$	  	  	  	   4,900.00$	  	  	  	   (245	  élèves*20.00)
30 Intérêts	  gagnés	   0.18$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.16$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.34$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Oct
31 Intérêts	  gagnés	   0.17$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.65$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.82$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Nov
30 Intérêts	  gagnés	   0.17$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0.63$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Dec
3 2012-‐2013	  Campagne	  de	  Financement	  J-‐V $1465.00	  (	  3	  decembre	  2012)

	  Cheques	  :	  APE	  J-‐V 415.00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   415.00$	  	  	  	  	  	  	  	  
Cheques:	  	  CSF 1,050.00$	  	  	  	   1,050.00$	  	  	  	  

TOTAL 4,701.90$	  	  	  	  	  	  	  	   245.00$	  	  	  	  	   6,567.47$	  	  	  	   -‐$	  	  	  	  	  	  	  	  	   1,250.00$	  	  	  	   -‐$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25.00$	  	  	  	  	  	  	  	   325.00$	  	  	  	  	   20.00$	  	  	  	  	  	  	  	   6,366.82$	  	  	  	   -‐$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   81.79$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
SOLDE	  DES	  COMPTES	  EN	  DATE	  DU	  07	  novembre	  2012 4,456.90$	  	  	  	  	  	  	   6,567.47$	  	  	  	   1,250.00$	  	  	  	   300.00$	  	  	  	  	   20.00$	  	  	  	  	  	  	   6,366.82$	  	  	  	   -‐$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   81.79$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

En	  caisse	  -‐	  SOLDE	  CONSOLIDÉ 11,024.37$	  	  	  	  	  
A	  recevoir	  (du	  CSF):	   1,050.00$	  	  	  	  	  	  	  

12,074.37$	  	  	  	  	  

2012-‐2013
PAYÉS	  D'AVANCE

ASSOCIATION DE PARENTS - ÉCOLE JULES- VERNE
ÉVOLUTION	  DES	  FONDS	  Du	  30	  juin	  au	  06	  decembre	  2012

COMPTE	  RECEVABLEDATE ENCAISSE	  #	  91595 ENCAISSE	  #	  94771	  BCG COMPTE	  PAYABLE



Part Vancity/ vancity Shares  - Numéro de compte  #91595 81.79$           

Solde en banque - APÉ régulier ( # 91595 ) au 06 dec. 2012: 4,041.90$      
Moins: Chèques en circulation:
Plus: Dépôt 415.00$         
En caisse - Compte régulier 4,456.90$      

Solde en banque -  Compte BCG ( # 94771 ) au 06 dec. 2012: 6,817.47$      
Moins: Chèques en circulation: n° 010 (250.00)$        
Encaisse - Compte BC Gaming 6,567.47$      

Solde consolidé au 06 decembre 2012 11,024.37$     

Notes - Chèques en circulation 
Date CHQ N°  N° Compte A l'ordre de Référence

#	  91595 #	  94771
14-Jun-12 10 250.00$	  	  	   Steeve Annan Bourse Mohamed Lamine Madi

ASSOCIATION DE PARENTS - ÉCOLE JULES- VERNE
Conciliation bancaire au 06 decembre 2012



M./Mme. NOM PRÉNOM CHQ N° DATE APE CSF TOTAL
1 Mme. COSSETTE Josée 46 16-Nov-12 200.00$        200.00$        
2 M. GAUTHIER Jean-Pierre 764 16-Nov-12 100.00$        100.00$        
3 Mme. LI YEE SUN Mary 4 20-Nov-12 50.00$          50.00$          
4 Ms. RICE Susan 190 21-Nov-12 75.00$          75.00$          
5 M. MOREAU Wilfred 504 29-Nov-12 100.00$        100.00$        
6 M./Mme. MOREAU H/S 142 29-Nov-12 50.00$          50.00$          
7 M. MANIQUANT Benoit 129 30-Nov-12 100.00$        100.00$        
8 Mme. DUONG Phuong 265 29-Nov-12 25.00$          25.00$          
9 M. MARTIN Fernando 9 29-Nov-12 75.00$          75.00$          

10 M. TODD Max 47 28-Nov-12 50.00$          50.00$          
11 Mme. MARSAN Michelle 192 29-Nov-12 100.00$        100.00$        
12 Mme. KOLBER Patricia A 30 28-Nov-12 50.00$          50.00$          
13 M. JOVOVIC Vladan 399 29-Nov-12 75.00$          75.00$          

1 Mme. ROBERGE Anne 37 21-Nov-12 50.00$          50.00$          
2 Ms. HUGRON Christelle 748 19-Nov-12 75.00$          75.00$          
3 M. CALOREN Marc 394 28-Nov-12 75.00$          75.00$          
4 M. VEZINA Vincent 264 28-Nov-12 75.00$          75.00$          
5 Mme. USTYNOVA Olga 27 27-Nov-12 40.00$          40.00$          
6 M. DUBUC Camil 507 27-Nov-12 100.00$        100.00$        

TOTAL 415.00$        1,050.00$     1,465.00$     

MONTANT
2012-2013 LEVÉE DE FONDS - APE JULES-VERNE



DESCRIPTION CHQ DÉPENSES RECETTES PART VANCITY NOTES
N° DT CT DT CT DT CT DT CT DT CT DT CT DT

Juin
30 Minister of Finance 25.00$       BC Registry Sevices - 2011-2012 Annual Report 

Bourse Etudiants à distribuer (9+10+11 ième année) 300.00$     Bourse Etudiants 2011-2012
SOLDE DES COMPTES EN DATE DU 30 juin 2012 4,285.98$       1,665.77$    325.00$     81.79$             

Juil
31 Intérêts gagnés 0.22$              0.14$           0.36$           

Aout
31 Intérêts gagnés 0.18$              0.12$           0.30$           

Sept
Argent Pizza-Avance de fonds 11 200.00$     200.00$       Avance à Marion Gonneville - Journée Pizza
Minister of Finance 12 25.00$       25.00$       2011-2012 Annual Report Fee - BC Registry Sevices  
FPFCB - Cotisation annuelle 2012-2013 13 20.00$       20.00$       
BC GAMING - Commissions 4,900.00$    4,900.00$    (245 élèves*20.00)

30 Intérêts gagnés 0.18$              0.16$           0.34$           
Oct

31 Intérêts gagnés 0.17$              0.65$           0.82$           
Nov

30 Intérêts gagnés 0.17$              0.63$           0.80$           
Dec-12

10 APE - RDV - Location de la patinoire Karrisdale 14 285.44$     285.44$     Journée d'activités familiale J-V 5 janvier 2013 organisée conjointement avec APÉ RDV
2012-2013 Campagne de Financement J-V

13                 Cheques et cash : APE J-V 770.00$          770.00$       
                Cheques:  CSF 2,380.00$    2,380.00$    

31 Intérêts gagnés 0.19$              0.59$           0.78$           
Jan-13

14 M. Marc Caloren - Remboursement 15 15.66$       15.66$       Achat de classeur 
14 Mme. Trish Kolber - Remboursement 16 193.26$     193.26$     Achat de chocolats pour le personnel J-V

2012-2013 Campagne de Financement J-V (continue) 
                     Cheques et cash : APE J-V 225.00$          225.00$       
                     Profits - Vente de sapin de Noel 135.44$          135.44$       
                     Dons en provenance de Fortis BC 300.00$          300.00$       

TOTAL 5,717.53$       739.36$     6,568.06$    -$        2,580.00$    -$           25.00$       325.00$     514.36$     8,713.84$    -$           -$           81.79$             
SOLDE (au livres) DES COMPTES  EN DATE DU 30 janvier 2013 4,978.17$       6,568.06$    2,580.00$    300.00$     514.36$     8,713.84$    -$           81.79$             

En caisse - SOLDE CONSOLIDÉ 11,546.23$     
A recevoir 2,580.00$       (CSF 2,380 + Pizza 200)

Compte payable 300.00-$          (Bourse Etudiants 2011-2012 - A determiner)
13,826.23$     

2012-2013
PAYÉS D'AVANCE

ASSOCIATION DE PARENTS - ÉCOLE JULES- VERNE
ÉVOLUTION DES FONDS Du 30 juin 2012 au 30 janvier 2013

COMPTE RECEVABLEDATE ENCAISSE # 91595 ENCAISSE # 94771 BCG COMPTE PAYABLE



Part Vancity/ vancity Shares  - Numéro de compte  #91595 81.79$           

Solde en banque - APÉ régulier ( # 91595 ) au 30 jan 2013: 4,678.17$      
Moins: Chèques en circulation:
Plus: Dépôt tardif 300.00$         
En caisse - Compte régulier 4,978.17$      

Solde en banque -  Compte BCG ( # 94771 ) au 30 jan 2013: 6,818.06$      
Moins: Chèques en circulation: n° 010 (250.00)$        
Encaisse - Compte BC Gaming 6,568.06$      

Solde consolidé au 30 janvier 2013 11,546.23$     

Notes - Chèques en circulation 
Date CHQ N°  N° Compte A l'ordre de Référence

#	  91595 #	  94771
14-Jun-12 10 250.00$	  	  	   Steeve Annan Bourse Mohamed Lamine Madi

ASSOCIATION DE PARENTS - ÉCOLE JULES- VERNE
Conciliation bancaire au 30 janvier 2013



 APÉ Jules-Verne PAC	  

ADOPTÉ	  

	  
Réunion	  régulière	  n°	  3	  	   Jeudi	  31	  janvier	  2013	  
	   19h	  	  	  Bibliothèque	  Jules-‐Verne	  
Ordre	  du	  jour	  

Heure	   Sujet	   Discussion	   Suivi	  

19h00	   1. Ouverture	  de	  l’Assemblée	   Ouverture	  à	  19h06	  	  
Participants	  :	  
Marc	  Caloren	  –	  marc3@telus.net	  
Valérie	  Saunier	  -‐	  valeriesaunier@hotmail.ca	  
Camil	  Dubuc	  –	  cdubuc@me.com	  
Gordana	  Maniquant	  –	  
gordanamaniquant@gmail.com	  
Claude	  Martin	  –	  claude_martin@csf.bc.ca	  
Yvan	  Duguay	  –	  yvan_duguay@csf.bc.ca	  
Trish	  Kolber	  -‐	  trishkolber@gmail.com	  
Christophe	  Heald	  -‐	  chris@heald.ca	  
Phuong	  Duong	  -‐	  kptduong@yahoo.com	  
Jean	  Pierre	  Gauthier	  -‐	  info@jpgsolutions.ca	  
Fabienne	  Martin	  -‐	  fabmartin_es@yahoo.fr	  

	  

	   2. Adoption	  de	  l’Ordre	  du	  
jour	  

TK/VS	   	  

	   3. Adoption	  du	  procès-‐
verbal	  du	  6	  décembre	  
2012	  

VS/FM	   	  

	   a. Suivi	  au	  procès	  verbal	   -‐	   	  
19h10	   4. Invité	  Spécial	  -‐	  Comité	  des	  

finissants	  (Chloé	  Warren	  
et	  al,	  12ème)	  

	   	  

	   a. Demande	  de	  soutien	  
financier	  additionnel	  
(Détails	  du	  projet	  –	  5	  
min.)	  

Les	  élèves	  de	  12ième	  organisent	  un	  bal	  des	  
finissants,	  le	  26	  juin,	  au	  Jewel	  Ballroom.	  Il	  y	  a	  130	  
invités,	  dont	  14	  professeurs	  
enseignants/direction	  (non	  payés),	  et	  117	  
élèves/parents	  (payés).	  A	  jour,	  les	  élèves	  ont	  
ramassé	  $1198.17.	  La	  location	  de	  la	  salle	  coûte	  
$6,391.43,	  incluant	  un	  dépôt	  de	  $1,000	  pris	  de	  
l’argent	  ramassé.	  Avec	  les	  dépenses,	  les	  ventes	  
de	  billets	  (entre	  $47.16	  et	  $43.00	  par	  billet),	  et	  
les	  levées	  de	  fonds,	  il	  resterait	  $1,160	  de	  
dépenses,	  pour	  payer	  la	  boisson,	  les	  décorations,	  
la	  musique,	  un	  écran	  projecteur,	  et	  les	  imprévus.	  
36	  élèves	  vont	  graduer	  cette	  année.	  Pour	  couvrir	  
les	  fonds,	  le	  comité	  des	  finissants	  demande	  
d’augmenter	  le	  don	  de	  l’APE	  de	  $750	  à	  $1,000	  
(une	  augmentation	  de	  $250).	  Proposé	  par	  
MC/TK,	  approuvé	  	  à	  l’unanimité.	  
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19h20	   5. Bilan	  du	  Président	   	   	  

	   a. Campagne	  de	  
financement	  –	  Mise	  à	  
jour	  

Campagne	  de	  financement	  :	  nous	  n’avons	  pas	  atteint	  
notre	  cible	  de	  $5	  ,000,	  mais	  nous	  avons	  toutefois	  
reçu	  plus	  que	  l’année	  dernière	  :	  $3	  810,	  dont	  $3	  500	  
en	  dons	  directs.	  C’est	  un	  projet	  de	  longue	  durée	  
pour	  hausser	  le	  niveau	  d’engagement	  des	  parents.	  

	  

	   b. Communications	  
(suite)	  

Dossier	  des	  communications	  :	  Marc	  a	  parlé	  avec	  la	  
fédération	  des	  parents	  pour	  proposer	  l’idée	  de	  
mettre	  sur	  pied	  un	  site	  web	  central	  pour	  toutes	  les	  
associations	  de	  parents	  de	  toutes	  les	  écoles.	  
Idéalement	  ça	  voudrait	  dire	  que	  la	  Fédération	  
engagerait	  une	  personne	  ressource	  pour	  coordonner	  
le	  (ou	  les)	  sites.	  Le	  projet	  est	  trop	  grand	  pour	  un	  
groupe	  de	  parents	  bénévoles.	  Marc	  aimerait	  
solliciter	  les	  idées	  de	  l’APE.	  Entretemps	  nous	  
mettrons	  à	  jour	  le	  site	  web	  de	  l’école,	  en	  mettant	  
toutes	  les	  ébauches	  et	  les	  procès	  verbaux	  de	  l’APE.	  
Action	  –	  Christophe	  H	  communiquera	  avec	  Denis	  
pour	  les	  documents	  de	  l’année	  dernière.	  

Christophe	  H	  
communiquera	  
avec	  Denis	  pour	  
les	  documents	  
de	  l’année	  
dernière	  

19h30	   6. Bilan	  de	  la	  Trésorière	   	   	  

	   a. Etat	  de	  l’évolution	  
des	  comptes	  

Phuong	  donne	  une	  présentation	  des	  états	  
financiers	  :	  le	  solde	  aujourd’hui	  est	  $11	  546.	  Détails	  
ci-‐joints.	  
Nous	  recevrons	  d’ici	  peu	  $2	  380	  du	  CSF,	  et	  avec	  
quelques	  autres	  sommes	  qui	  nous	  seront	  versées,	  le	  	  
solde	  net	  est	  $13	  826.23	  

	  

19h50	   7. Budget	  et	  Demandes	  de	  
soutien	  financier:	  

	   	  

	   a. Compte-‐rendu	  des	  
demandes	  	  

Nous	  avons	  10	  demandes	  d’aide	  financière,	  pour	  un	  
total	  de	  $5,190,	  comprenant	  la	  demande	  des	  élèves	  
de	  12ième	  qui	  a	  déjà	  été	  approuvée.	  	  Il	  y	  a	  une	  
demande	  qui	  n’a	  pas	  de	  budget	  (club	  de	  ski,	  $436	  
pour	  l’autobus,	  par	  trajet,	  mais	  nous	  ne	  savons	  pas	  
combien	  de	  sorties,	  nous	  attendons	  des	  précisions	  
de	  M.	  Page),	  et	  une	  activité	  qui	  a	  été	  payée	  par	  
l’école	  (escalade)	  et	  que	  M.	  Martin	  indique	  n’a	  pas	  
besoin	  d’être	  remboursé.	  Nous	  avons	  suffisamment	  
d’argent	  pour	  approuver	  toutes	  les	  demandes,	  donc	  
l’APE	  approuve	  unanimement.	  	  Il	  reste	  $260	  dans	  le	  
budget,	  puisque	  Gordana	  offrira	  deux	  supports	  à	  
roulettes	  pour	  la	  classe	  de	  Josée.	  

	  

20h00	   8. Mise	  à	  jour	  des	  comités	  :	   	   	  

	   a. Comité	  des	  
partenaires	  

La	  foire	  aux	  métiers	  aura	  lieu	  le	  4	  avril,	  dans	  
l’auditorium	  de	  l’école.	  Nous	  avons	  trois	  
intervenants,	  nous	  en	  cherchons	  un	  intervenant	  de	  
plus,	  de	  préférence	  francophone,	  dans	  un	  métier	  
artisanal	  (électricien,	  boulanger,	  menuisier,	  etc.),	  
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pour	  présenter	  pendant	  10	  minutes.	  
M.	  Martin	  :	  Mathématiques	  enrichies	  :	  le	  
programme	  sera	  mis	  en	  place	  en	  septembre	  2013	  
pour	  tous	  les	  élèves	  en	  7ieme.	  Ç’est	  un	  changement	  
d’envergure,	  comprenant	  une	  formation	  
supplémentaire	  pour	  les	  enseignants,	  des	  demandes	  
d’allocation	  de	  ressources	  auprès	  du	  CSF,	  et	  des	  
changements	  au	  programme	  et	  à	  la	  pédagogie.	  
A	  sa	  prochaine	  réunion,	  le	  comité	  s’attardera	  sur	  le	  
projet	  éducatif	  2017.	  

	   b. Comité	  d’urgences	   Camil	  a	  présenté	  un	  bilan	  du	  comité.	  Certains	  des	  
stocks	  d’urgence	  sont	  périmés,	  mais	  de	  très	  peu.	  
Tout	  remettre	  à	  neuf	  coûterait	  $5	  000,	  ce	  qui	  n’est	  
pas	  dans	  le	  budget.	  Camil	  suggère	  mettre	  de	  côté	  
$800-‐$1	  000	  par	  année	  plan	  pour	  remplacer	  
progressivement	  les	  stocks.	  Est-‐ce	  que	  ces	  fonds	  
peuvent	  être	  fournis	  par	  le	  conseil	  scolaire	  ?	  Le	  
comité	  s’informera	  auprès	  du	  CSF	  
(Claude/Yvan/Camil).	  
Camil	  demande	  aussi	  un	  plan	  des	  deux	  écoles	  
indiquant	  l’emplacement	  de	  tous	  le	  extincteurs.	  

Claude	  /	  Yvan	  /	  
Camil	  
s’informeront	  
auprès	  du	  CSF	  
Yvan	  fournira	  
les	  plans	  de	  
l’école	  

	   c. Social	  (Activités	  
proposées	  /	  
Calendrier	  /	  Budget)	  

Discussion	  informelle.	   	  

	   d. «	  Journées	  pizza	  »	   Pas	  de	  nouvelles,	  mais	  tout	  va	  bien.	   	  

	   e. Club	  de	  ski	  du	  
vendredi	  soir	  

Pas	  de	  nouvelles,	  M.	  Page	  est	  absent.	   	  

20h30	   9. Bilan	  de	  la	  Direction	  
d’école	  

	   	  

	   a. Politique	  de	  
transport	  scolaire	  
(suivi)	  

	   	  

	   b. Table	  de	  Gestion	  
(TDG)	  :	  Dotations	  et	  
changements	  de	  
culture	  au	  CSF	  

M.	  Martin	  a	  présenté	  un	  bilan	  des	  changements	  
récents	  au	  CSF,	  et	  les	  conséquences	  possibles	  en	  ce	  
qui	  concerne	  les	  dotations	  et	  les	  projets	  de	  l’école.	  
M.	  Giroux	  a	  quitté	  la	  direction	  CSF.	  	  M.	  Bertrand	  
Dupin	  a	  repris	  le	  rôle.	  Avec	  la	  transition	  est	  venu	  une	  
remise	  en	  question	  des	  paramètres	  qui	  
détermineront	  les	  dotations.	  Même	  si	  beaucoup	  de	  
paramètres	  risquent	  de	  changer,	  J-‐V	  maintient	  
toujours	  son	  appui	  pour	  les	  priorités	  suivantes	  (entre	  
autres):	  

• Le	  programme	  d’enrichissement	  de	  
mathématiques	  

• Formation	  de	  vocation	  professionnelle,	  vu	  
les	  locaux	  spécialisés	  de	  qualité	  à	  l’école	  

• Arts,	  musique,	  grands	  spectacles	  à	  l’école,	  

L’APE	  
consultera	  les	  
parents	  au	  sujet	  
des	  options	  du	  
calendrier	  
scolaire	  par	  
l’entremise	  d’un	  
sondage,	  et	  
nous	  tenterons	  
de	  lancer	  un	  
seul	  sondage	  
pour	  les	  deux	  
écoles	  
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bibliothèque,	  thématique	  de	  
l’environnement,	  service	  d’appui	  aux	  élèves	  
en	  besoin,	  atlas	  ressources,	  ‘counselling’	  

• Heures	  APS	  
Le	  calendrier	  scolaire	  changera,	  puisque	  la	  province	  
(ministère)	  a	  remis	  la	  responsabilité	  aux	  conseils.	  Il	  y	  
a	  couramment	  trois	  options	  présentées	  au	  CA	  du	  CSF	  
pour	  notre	  considération	  :	  

• 185	  jours	  où	  l’école	  est	  ouverte	  
• 180	  jours	  d’école	  avec	  ajout	  de	  8	  minutes,	  

et	  une	  semaine	  de	  relâche	  en	  novembre	  
• Option	  couramment	  en	  effet	  :	  180	  jours	  

d’école	  avec	  ajout	  de	  8	  minutes,	  et	  une	  
deuxième	  semaine	  ajoutée	  à	  la	  semaine	  de	  
relâche	  en	  mars	  

Le	  CA	  veut	  connaître	  les	  préférences	  des	  écoles	  d’ici	  
le	  31	  mars.	  L’APE	  devra	  consulter	  les	  parents	  par	  
l’entremise	  d’un	  sondage,	  et	  nous	  tenterons	  de	  
lancer	  un	  seul	  sondage	  pour	  les	  deux	  écoles.	  

	   a. Période	  de	  questions	   	   	  
19h15	   10. Varia	  (présenté	  plut	  tôt	  

dans	  la	  soirée)	  
	   	  

	   a. Nouveau	  gymnase	   Bonne	  nouvelle	  :	  Le	  gymnase	  est	  officiellement	  
ouvert	  aux	  élèves	  depuis	  le	  30	  janvier.	  Il	  reste	  
quelques	  petits	  travaux	  à	  finir.	  Ça	  tombe	  bien,	  
l’espace	  gymnase	  était	  très	  convoité.	  	  

	  

21h05	   11. Levée	  de	  l’Assemblée	   	   	  

	   12. Ajouts	   Deux	  décisions	  ont	  été	  prises	  par	  vote	  par	  courriel	  le	  
24	  février	  :	  
1-‐	  Demande	  de	  875$	  pour	  le	  club	  de	  ski:	  Approuvé	  à	  
l'unanimité.	  
2-‐	  Demande	  de	  600$	  pour	  le	  comité	  (étudiant)	  de	  
l'environnement.	  Décision	  différée	  à	  la	  prochaine	  
rencontre	  (14	  mars,	  2013).	  
	  

	  

Signatures 
	  
Date	  :	  
	  

	   Date	  :	  
	  

	   	   	  
Signature	  :	  
	  

	   Signature	  :	  
	  

Marc	  Caloren,	  Président	   	   Christophe	  Heald,	  Secrétaire	  
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Réunion	  régulière	  n°	  4	  	   Jeudi	  14	  mars	  2013	  
	   19h00	  -‐	  Bibliothèque	  Jules-‐Verne	  
	  
	  
Ordre	  du	  jour	  

Heure	   Sujet	   Discussion	   Suivi	  

19h00	   1. Ouverture	  de	  l’Assemblée	   Ouverture	  à	  19h08	  	  
Participants	  :	  
Marc	  Caloren	  –	  marc3@telus.net	  
Valérie	  Saunier	  -‐	  valeriesaunier@hotmail.ca	  
Hélène	  Roy	  –	  hroy@telus.net	  
Claude	  Martin	  –	  claude_martin@csf.bc.ca	  
Trish	  Kolber	  -‐	  trishkolber@gmail.com	  
Christophe	  Heald	  -‐	  chris@heald.ca	  
Phuong	  Duong	  -‐	  kptduong@yahoo.com	  
Jean	  Pierre	  Gauthier	  -‐	  info@jpgsolutions.ca	  
Joseph	  Pagé	  –	  jrp@bht.com	  
Hélène	  Rodriguez	  –	  helene01csi@gmail.com	  
Marion	  Gonneville	  –	  mgonneville29@hotmail.com	  	  

	  

19h08	   2. Marion	  Gonneville	  -‐	  
Programme	  «	  Journées	  
Pizza	  »	  -‐	  Compte	  rendu	  +	  
Succession	  

Compte	  rendu	  du	  programme	  des	  journées	  pizza,	  et	  
discussion	  sur	  la	  succession	  suite	  au	  départ	  de	  
Marion.	  Le	  programme	  a	  pour	  but	  de	  lever	  des	  fonds	  
pour	  la	  fête	  des	  finissants	  et	  pour	  combler	  le	  mandat	  
de	  service	  bénévole	  pour	  les	  élèves.	  
Le	  programme	  connaît	  beaucoup	  de	  succès	  avec	  les	  
élèves.	  
Notes	  :	  

• Le	  programme	  est	  financièrement	  
soutenable,	  mais	  à	  peine.	  Il	  y	  a	  
actuellement	  un	  surplus	  de	  $140.	  

• En	  moyenne	  21	  pizzas	  sont	  commandées,	  
par	  semaine,	  coutant	  environ	  $300.	  

• Le	  coût	  des	  plats	  en	  papier	  revient	  à	  
environ	  $15	  par	  semaine.	  Il	  y	  a	  peut-‐être	  
des	  économies	  à	  faire	  en	  trouvant	  une	  
alternative	  aux	  assiettes	  jetables	  (par	  
exemple	  papier	  ciré,	  assiettes	  en	  plastique	  
réutilisables)	  

• Deux	  parents	  impliqués	  dans	  le	  programme	  
vont	  quitter	  à	  la	  fin	  de	  l’année.	  

• Hélène	  prendra	  la	  relève	  pour	  la	  gestion,	  
mais	  le	  programme	  a	  toujours	  besoin	  de	  
parents.	  

• Marion	  donnera	  un	  résumé	  écrit	  du	  
programme	  à	  Hélène.	  
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19h25	   3. Adoption	  de	  l’Ordre	  du	  
jour	  

TK/CH	   	  

19h25	   4. Adoption	  du	  procès-‐
verbal	  du	  31	  janvier	  2013	  

TK/PD	   	  

19h25	   5. Bilan	  de	  la	  direction	  
d’école	  

	   	  

	   a. Suivi	  à	  la	  soirée	  «	  
Portes	  Ouvertes	  »	  du	  
12	  février	  

Jules	  Verne	  et	  Rose	  des	  Vents	  tenteront	  de	  
garder	  un	  calendrier	  scolaire	  commun	  entre	  les	  
deux	  écoles,	  mais	  il	  existera	  probablement	  des	  
journées	  pédagogiques	  divergentes	  lors	  des	  
journées	  de	  rencontre	  parents-‐enseignants	  des	  
deux	  écoles.	  

M.	  Martin	  fera	  
un	  suivi	  sur	  les	  
journées	  
pédagogiques	  
homogènes	  	  

	   b. Politique	  de	  transport	  
scolaire	  (suivi/	  
sondage	  9e)	  

Les	  résultats	  du	  sondage	  ont	  été	  soumis.	  Les	  36	  
répondants	  sont	  majoritairement	  en	  faveur	  pour	  le	  
transport	  scolaire	  des	  9e.	  

	  

	   c. Période	  de	  questions	   Parfois	  un	  enseignant	  enseigne	  deux	  matières,	  mais	  
il	  n’y	  a	  pas	  moyen	  pour	  les	  parents	  de	  prendre	  deux	  
rendez-‐vous	  avec	  le	  même	  enseignant.	  M	  Martin	  
vérifiera	  que	  le	  système	  de	  rendez-‐vous	  puisse	  
accepter	  plus	  qu’un	  rendez-‐vous,	  cet	  ajustement	  
aurait	  normalement	  du	  être	  déjà	  en	  place.	  
Date	  de	  portes	  ouvertes	  trop	  tard	  :	  beaucoup	  
d’autres	  écoles	  ont	  leur	  portes	  ouvertes	  plus	  tôt	  
dans	  l’année,	  et	  des	  enfants	  font	  leur	  choix	  d’école	  
avant	  d’avoir	  assisté	  aux	  portes	  ouvertes	  de	  Jules	  
Verne.	  Est-‐ce	  que	  la	  date	  pourrait	  être	  avancée	  ?	  et	  
comment	  impliquer	  d’avantage	  l’école	  et	  sa	  
communauté,	  et	  encore	  mieux	  représenter	  Jules	  
Verne	  ?	  Comment	  mieux	  présenter	  l’école	  et	  réduire	  
le	  risque	  de	  perdre	  des	  élèves	  potentiels	  très	  
intéressants	  ?	  	  
JV	  devrait	  faire	  concurrence	  non	  aux	  écoles	  du	  
Vancouver	  School	  Board,	  mais	  plutôt	  aux	  écoles	  
privées.	  
Comment	  augmenter	  la	  solidarité	  entre	  les	  
enseignants,	  réduire	  le	  passage	  des	  enseignants	  ?	  

	  

	   d. Autre	   A	  la	  dernière	  rencontre	  du	  personnel,	  il	  y	  a	  avait	  des	  
questions	  des	  parents	  au	  sujet	  des	  résultats	  des	  
mathématiques	  et	  des	  sciences,	  surtout	  à	  partir	  de	  la	  
8e	  année.	  Les	  parents	  voudraient	  que	  l’école	  puisse	  
se	  pencher	  encore	  plus	  sur	  ces	  disciplines.	  
D’après	  les	  consignes	  du	  ministère,	  tous	  les	  cours	  
ont	  le	  même	  poids,	  et	  occupent	  les	  mêmes	  blocs	  de	  
durée	  de	  l’horaire.	  Y	  a-‐t-‐il	  moyen	  d’ajuster	  l’horaire	  
pour	  donner	  plus	  de	  soutien	  aux	  maths	  et	  sciences	  ?	  
La	  direction	  voudrait	  rapporter	  la	  question	  des	  poids	  
des	  cours,	  et	  comment	  mieux	  soutenir	  la	  réussite	  
des	  élèves,	  au	  comité	  des	  partenaires,	  et	  au	  CSF.	  
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Idée	  à	  rapporter	  au	  comité	  des	  partenaires:	  

• Tableau	  d’honneur	  trimestriel,	  avec	  repas	  
offert	  aux	  étudiants	  d’honneur	  

20h40	   6. Bilan	  du	  Président	   	   	  

	   a. Changement	  proposé	  
à	  la	  politique	  
d’inscription	  du	  CSF	  

Il	  y	  a	  beaucoup	  de	  débat	  sur	  le	  sujet	  de	  la	  
modification	  de	  la	  politique	  d’inscription	  au	  CSF.	  
Suite	  aux	  nombreuses	  réponses	  des	  parents,	  des	  
APE,	  et	  des	  écoles,	  la	  date	  d’échéance	  imposée	  par	  
le	  CSF	  a	  été	  repoussée	  au	  6	  avril.	  L’APE	  Jules	  Verne	  
enverra	  un	  sondage	  sur	  la	  question	  aux	  parents,	  et	  
enverra	  aussi	  au	  CSF	  son	  opinion	  formelle.	  

	  

	   b. Communications	  
(suite)	  Adresse	  
courriel	  institutionnel	  

La	  Fédération	  des	  parents	  a	  crée	  des	  adresses	  
courriel	  pour	  tous	  les	  APE	  de	  la	  province	  sous	  le	  
système	  du	  CSF.	  D’ici	  la	  fin	  de	  l’année	  l’APE	  JV	  créera	  
sa	  propre	  adresse	  courriel	  institutionnelle.	  Il	  reste	  
encore	  le	  besoin	  pour	  un	  site	  web,	  Marc	  continue	  la	  
poursuite	  de	  ce	  sujet.	  

	  

	   c. Période	  de	  questions	   -‐	   	  

20h50	   7. Bilan	  de	  la	  Trésorière	   	   	  
	   a. Etat	  de	  l’évolution	  

des	  comptes	  
Phuong	  a	  présenté	  l’état	  des	  comptes,	  voir	  le	  
document	  Excel	  ci-‐joint.	  

	  

20h50	   8. Calendrier	  scolaire	  
2013-‐2014	  

	   	  

	   a. Résultats	  du	  sondage	  
en	  ligne	  &	  Rose	  des	  
Vents	  	  

Sur	  la	  question	  du	  rajout	  de	  8	  minutes	  par	  jour,	  
68.8%	  ont	  répondu	  oui,	  mais	  avec	  moins	  que	  la	  
moitié	  des	  parents	  répondant.	  
Pour	  la	  question	  du	  calendrier	  scolaire	  59.4%	  ont	  
préféré	  2	  semaines	  en	  mars,	  et	  40%	  ont	  préféré	  une	  
semaine	  en	  mars	  et	  une	  semaine	  en	  novembre.	  
Pour	  la	  question	  d’avoir	  un	  calendrier	  homogène	  
avec	  Rose	  des	  Vents	  (51%	  peu	  d’importance,	  31.3%	  
beaucoup	  d’importance,	  17%	  pas	  d’avis),	  et	  avec	  le	  
VSB	  (57%	  peu	  d’importance,	  35.9%,	  beaucoup	  
d’importance,	  le	  reste	  n’a	  pas	  d’avis).	  

	  

	   b. Vote	   Vote	  APE	  sur	  8	  minutes	  de	  plus	  par	  jour	  :	  unanime	  
Vote	  APE	  sur	  le	  calendrier	  homogène	  :	  unanime	  

	  

21h00	   9. Mise	  à	  jour	  des	  comités	  :	   	   	  
	   a. Comité	  des	  

partenaires	  
Différé,	  Gordana	  est	  absente,	  voir	  aussi	  le	  bilan	  de	  la	  
direction	  de	  l’école,	  ci-‐dessus.	  

	  

	   b. Comité	  d’urgences	   Différé,	  Camil	  est	  absent.	  A	  noter,	  le	  15	  mai,	  exercice	  
de	  simulation	  de	  tremblement	  de	  terre,	  départ	  hâtif	  
à	  13h30,	  tous	  les	  élèves	  doivent	  être	  récupérés	  par	  
un	  adulte.	  
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	   c. Social	  (Activités	  
proposées	  /	  
Calendrier	  /	  Budget)	  

Le	  cout	  pour	  la	  soirée	  de	  curling	  le	  27	  avril	  augmente	  
de	  $100	  grâce	  au	  HST,	  pour	  un	  total	  de	  $942.59.	  Le	  
nouveau	  budget	  est	  approuvé	  à	  l’unanimité.	  

	  

	   d. Club	  de	  ski	   Bilan	  de	  M.	  Pagé	  :	  c’était	  un	  grand	  succès,	  33	  enfants	  
ont	  participé.	  Sans	  le	  $875	  contribué	  par	  l’APE,	  il	  
reste	  $1	  025,	  grâce	  aux	  enfants	  de	  plus	  qui	  se	  sont	  
inscrits.	  Le	  budget	  original	  anticipait	  20	  enfants.	  
Mais	  puisque	  le	  prix	  de	  l’autobus	  ne	  change	  pas,	  le	  
coût	  total	  a	  diminué	  avec	  les	  13	  élèves	  de	  plus.	  Le	  
club	  de	  ski	  remboursera	  le	  $875	  à	  l’APE.	  Une	  option	  
pour	  l’année	  prochaine,	  M.	  Pagé	  propose	  de	  réduire	  
le	  prix.	  Il	  fera	  aussi	  des	  enquêtes	  au	  sujet	  de	  
rallonger	  le	  programme,	  et	  d’ajouter	  en	  option	  des	  
leçons	  de	  ski.	  

	  

20h35	   10. Varia	   -‐	   	  

21h05	   11. Levée	  de	  l’Assemblée	   	   	  
	  

Signatures 
	  
Date	  :	  
	  

	   Date	  :	  
	  

	   	   	  
Signature	  :	  
	  

	   Signature	  :	  
	  

Marc	  Caloren,	  Président	   	   Christophe	  Heald,	  Secrétaire	  

	  
	  



DESCRIPTION CHQ DÉPENSES RECETTES PART VANCITYNOTES
2012-2013 N° DT CT DT CT DT CT DT CT DT CT DT CT DT

Juin 12
30 Minister of Finance 25.00$       BC Registry Sevices - 2011-2012 Annual Report 

Bourse Etudiants à distribuer (9+10+11 ième année) 300.00$     Bourse Etudiants 2011-2012
SOLDE DES COMPTES EN DATE DU 30 juin 2012 4,285.98$          1,665.77$    325.00$     81.79$     

Juil
31 Intérêts gagnés 0.22$                 0.14$           0.36$             

Aout
31 Intérêts gagnés 0.18$                 0.12$           0.30$             

Sept
Argent Pizza-Avance de fonds 11 200.00$       200.00$       Avance à Marion Gonneville - Journée Pizza
Minister of Finance 12 25.00$         25.00$  2011-2012 Annual Report Fee - BC Registry Sevices  
FPFCB - Cotisation annuelle 2012-2013 13 20.00$         20.00$         
BC GAMING - Commissions 4,900.00$    4,900.00$      (245 élèves*20.00)

30 Intérêts gagnés 0.18$                 0.16$           0.34$             
Oct

31 Intérêts gagnés 0.17$                 0.65$           0.82$             
Nov

30 Intérêts gagnés 0.17$                 0.63$           0.80$             
Dec-12

10 APE - RDV - Location de la patinoire Karrisdale 14 285.44$       285.44$       Journée d'activités familiale J-V 5 janvier 2013 organisée conjointement avec APÉ RDV
2012-2013 Campagne de Financement J-V

13                 Cheques et cash : APE J-V 770.00$             770.00$         
                Cheques:  CSF 2,380.00$    2,380.00$      A l'ordre du CSF - A recevoir remboursement du CSF

31 Intérêts gagnés 0.19$                 0.59$           0.78$             
Jan-13

14 M. Marc Caloren - Remboursement 15 15.66$         15.66$         Achat de classeur 
14 Mme. Trish Kolber - Remboursement 16 193.26$       193.26$       Achat de chocolats pour le personnel J-V

2012-2013 Campagne de Financement J-V (continue) 
                     Cheques et cash : APE J-V 225.00$             225.00$         
                     Profits - Vente de sapin de Noel 135.44$             135.44$         
                     Dons en provenance de Fortis BC 300.00$             300.00$         

31 Intérêts gagnés 0.20$                 0.58$           0.78$             
Fev-13

13 Avance de fonds - Programme Pizza 17 100.00$       100.00$       Mme. Marion Gonneville
20 CLUB DE SKI J-V - Achat des billets sortie 15 fév. 2013 18 1,015.17$    1,015.17$     Remboursement à M. Joseph Pagé 
25 CLUB DE SKI J-V - Achat des billets sortie 22 fév. 2013 712.32$       712.32$        Remboursement à M. Joseph Pagé 
26 Recettes-Club de ski JV 4,754.00$          4,754.00$      
28 Intérêts gagnés 0.24$                 0.52$           0.76$             

Mar-13
14 Club de Ski JV- Achat des billets sortie 8 mar 2013 20 700.67$       700.67$        Remboursement à M. Joseph Pagé 

TOTAL 10,471.97$        3,267.52$    6,569.16$    -$        2,680.00$    -$           25.00$  325.00$     2,942.52$    13,469.38$    -$    -$    81.79$     
SOLDE (au livres) DES COMPTES  EN DATE DU 14 mars 2013 7,204.45$          6,569.16$    2,680.00$    300.00$     2,942.52$    13,469.38$    -$    81.79$     

En caisse - SOLDE CONSOLIDÉ 13,773.61$     
A recevoir 2,680.00$          (CSF 2,380 + Pizza 300)

Compte payable 300.00-$             (Bourse Etudiants 2011-2012 - A determiner)
16,153.61$        

PAYÉS D'AVANCE

ASSOCIATION DE PARENTS - ÉCOLE JULES- VERNE
ÉVOLUTION DES FONDS Du 30 juin 2012 au 14 mars 2013

COMPTE RECEVABLEDATE ENCAISSE # 91595 ENCAISSE # 94771 BCG COMPTE PAYABLE



Part Vancity/ vancity Shares  - Numéro de compte  #91595 81.79$              

Solde en banque - APÉ régulier ( # 91595 ) au  14 mars 2013: 7,905.12$         
Moins: Chèques en circulation: chèque n°20 (700.67)$          

En caisse - Compte régulier 7,204.45$         

Solde en banque -  Compte BCG ( # 94771 ) au 14 mars 2013: 6,819.16$         
Moins: Chèques en circulation: n° 010 (250.00)$          
Encaisse - Compte BC Gaming 6,569.16$         

Solde consolidé au 14 mars 2013 13,773.61$       

Notes - Chèques en circulation 
Date CHQ N° A l'ordre de Référence

# 94771 #91595
14-Jun-12 10 250.00$         Steeve Annan Bourse Mohamed Lamine Madi
14-Mar-13 20 700.67$     Joseph Pagé Remboursement - Achat des billets sortie 8 mar 2013

Conciliation bancaire au 14 mars 2013
ASSOCIATION DE PARENTS - ÉCOLE JULES- VERNE

 N° Compte
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Réunion	  régulière	  n°	  5	   Jeudi	  25	  avril	  2013	  
	   19h00	  -‐	  Bibliothèque	  Jules-‐Verne	  
	  
	  
Ordre	  du	  jour	  

Heure	   Sujet	   Discussion	   Suivi	  

19h15	   1. Ouverture	  de	  l’Assemblée	   Ouverture	  à	  19h15	  	  
Participants	  :	  
Marc	  Caloren	  –	  marc3@telus.net	  
Claude	  Martin	  –	  claude_martin@csf.bc.ca	  
Trish	  Kolber	  -‐	  trishkolber@gmail.com	  
Christophe	  Heald	  -‐	  chris@heald.ca	  
Phuong	  Duong	  -‐	  kptduong@yahoo.com	  
Jean	  Pierre	  Gauthier	  -‐	  info@jpgsolutions.ca	  
Natasha	  Nobell	  –	  natasha.nobell@gmail.com	  
Susan	  Marshall	  –	  susanandfranck@gmail.com	  	  
Brigitte	  A.	  Netherton	  -‐	  brigittel@telus.net	  	  
Gordana	  Maniquant	  -‐	  
gordanamaniquant@gmail.com	  	  
Michel	  Latendresse	  –	  mlatendresse@delta.ca	  	  
Joseph	  Pagé	  –	  jrp@bht.com	  

	  

19h15	   2. Adoption	  de	  l’Ordre	  du	  
jour	  

JP/FM	   	  

19h15	   3. Bilan	  de	  la	  direction	  
d’école	  

	   	  

	   a. Politique	  de	  transport	  
scolaire	  (suivi/	  
sondage	  9e)	  
	  

Vu	  les	  résultats	  du	  sondage,	  l’école	  continuera	  
avec	  le	  système	  de	  sièges	  de	  courtoisie.	  

	  

	   b. Calendrier	  scolaire	  
(suivi)	  

Calendrier	  final	  a	  été	  présenté	  au	  CSF	  avec	  les	  
journées	  de	  congé	  et	  de	  développement	  
professionnel,	  restant	  aligné	  autant	  que	  possible	  
avec	  l’école	  primaire,	  sauf	  pour	  les	  journées	  
pédagogiques	  reliées	  aux	  portes	  ouvertes	  des	  écoles.	  
Les	  parents	  ont	  demandé	  que	  les	  évènements	  portes	  
ouvertes	  ne	  se	  conduisent	  pas	  en	  même	  temps.	  

	  

	   c. Absence	  de	  Mme	  
Bertho	  

Suivi	  au	  courriel	  de	  l’école	  :	  Que	  sera	  l’impact	  de	  
l’absence	  de	  Mme	  Bertho	  ?	  L’école	  essaiera	  de	  
trouver	  un	  remplaçant	  permanent	  si	  Mme	  Bertho	  
indique	  qu’elle	  ne	  reviendra	  pas.	  	  	  
Question	  de	  Mme	  Netherton	  –	  est-‐ce	  que	  les	  
étudiants	  en	  12ieme	  année	  seront	  assez	  bien	  
encadrés	  avec	  la	  remplaçante	  pour	  leurs	  examens	  du	  
ministère	  ?	  Est-‐ce	  que	  la	  remplaçante	  est	  assez	  bien	  
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épaulée	  par	  l’école	  ?	  L’école	  à	  communiqué	  le	  
départ	  de	  Mme	  Bertho	  avec	  les	  parents,	  et	  n’a	  
toujours	  pas	  trouvé	  de	  candidat	  suffisamment	  
qualifié	  pour	  la	  remplacer.	  La	  recherche	  continue.	  

	   d. Gala	  de	  fin	  d’année	   Prévu	  pour	  jeudi	  le	  30	  mai.	  L’école	  veut	  reconnaître	  
les	  performances	  distinguées	  /	  mérites	  des	  élèves,	  
ainsi	  que	  les	  meilleures	  performances	  académiques.	  
Les	  années	  7-‐8-‐9	  n’ont	  pas	  de	  notes	  dans	  les	  
bulletins	  (juste	  des	  lettres/cotes),	  donc	  il	  y	  aura	  des	  
catégories.	  M	  Martin	  vérifiera	  s’il	  y	  a	  des	  notes	  avec	  
les	  enseignants.	  Les	  bourses	  seront	  aussi	  remises	  au	  
gala.	  L’APE	  poursuivra	  une	  conversation	  avec	  l’école	  
pour	  déterminer	  le	  format	  et	  explorer	  des	  formes	  
d’appui	  de	  l’APE	  pour	  le	  gala.	  

Gordana	  
poursuivra	  les	  
communication
s	  avec	  l’école	  

	   e. Inscriptions	  +	  
planification	  2013-‐14	  

Les	  nombres	  prévus	  étaient	  56	  arrivants	  en	  7ieme,	  2	  
classes,	  mais	  les	  derniers	  chiffres	  indiquent	  qu’il	  y	  
aura	  3	  classes	  de	  7ieme,	  et	  moins	  d’élèves	  quittent	  
après	  la	  7ieme	  année.	  Il	  existe	  un	  potentiel	  de	  264	  
élèves	  pour	  l’école.	  Une	  hausse	  de	  plus	  que	  20	  
élèves	  sur	  l’année	  courante.	  
Pourquoi	  cette	  hausse	  ?	  Le	  BI	  ?	  le	  nouveau	  
programme	  de	  maths	  ?	  Peut-‐être.	  	  
Après	  l’installation	  du	  programme	  d’enrichissement	  
de	  maths,	  l’école	  a	  proposé	  au	  CSF	  un	  programme	  
d’expérience	  de	  travail	  pour	  les	  élèves	  11-‐12,	  avec	  
une	  concentration	  sur	  la	  production	  vidéo.	  La	  
décision	  du	  CSF	  arrivera	  d’ici	  peu.	  

	  

	   f. Période	  de	  questions	   Des	  informations	  incomplètes	  circulent	  parmi	  les	  
parents	  et	  les	  élèves	  au	  sujet	  de	  la	  situation	  du	  poids	  
des	  cours	  vis-‐à-‐vis	  le	  programme	  d’enrichissement,	  
et	  les	  contraintes	  et	  exigences	  du	  ministère.	  Aucune	  
décision	  n’a	  encore	  été	  prise,	  le	  comité	  des	  
partenaires	  a	  trois	  options	  devant	  lui	  :	  1)	  continuer	  
avec	  poids	  égal	  attribué	  à	  chaque	  cours,	  qui	  rendrait	  
impossible	  le	  programme	  d’enrichissement	  de	  
maths	  ;	  2)	  les	  cours	  optionnels	  (par	  ex	  menuiserie,	  
technologie	  en	  information)	  sont	  enlevés	  de	  
l’horaire	  ;	  ou	  3)	  la	  réduction	  du	  poids	  de	  certains	  
cours	  (par	  ex	  les	  arts).	  
Une	  réunion	  aura	  lieu	  la	  semaine	  prochaine	  pour	  
pondérer	  les	  options.	  

	  

20h05	   4. Bilan	  du	  Président	   	   	  

	   a. Changement	  proposé	  
à	  la	  politique	  
d’inscription	  du	  CSF	  

Le	  processus	  de	  changement	  de	  politique	  a	  été	  une	  
consultation	  par	  le	  biais	  de	  la	  fédération	  des	  parents.	  
L’APE	  a	  circulé	  un	  sondage	  aux	  parents,	  mais	  il	  n’y	  a	  
eu	  que	  6	  réponses,	  donc	  l’APE	  n’a	  pas	  pu	  agir	  
comme	  porte	  parole	  de	  l’école.	  
Même	  avec	  le	  peu	  de	  réponses,	  la	  politique	  
proposée	  a	  été	  modifiée,	  et	  la	  version	  finale	  est	  
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acceptable.	  

	   b. Communications	  
(suite)	  Adresse	  
courriel	  institutionnel	  

La	  demande	  de	  l’APE	  auprès	  de	  la	  fédération	  des	  
parents	  au	  sujet	  de	  la	  création	  un	  système	  central	  de	  
courriels	  et	  de	  sites	  web	  plus	  efficace	  qu’un	  système	  
pour	  chaque	  école	  reste	  toujours	  sans	  réponse.	  	  

	  

	   c. Succession	   M	  Caloren	  ne	  se	  présentera	  pas	  l’année	  prochaine	  
comme	  président,	  donc	  il	  faudra	  que	  l’APE	  songe	  à	  la	  
succession.	  

	  

20h25	   5. Bilan	  de	  la	  Trésorière	   	   	  

	   a. Etat	  de	  l’évolution	  
des	  comptes	  

Phuong	  a	  présenté	  l’état	  des	  comptes,	  voir	  le	  
document	  Excel	  ci-‐joint.	  

	  

20h30	   6. Bourses	  étudiantes,	  
nominations	  et	  remises	  

Cinq	  bourses	  ont	  été	  présentées	  aux	  12iemes	  
l’année	  dernière	  :	  	  
1.	  Excellence	  générale–	  leadership,	  académique,	  
esprit	  communautaire	  
2.	  Excellence	  scolaire	  
3.	  Mérite	  sportif	  	  
4.	  Mohamed	  Lamine	  Madi	  :	  surmonter	  des	  
obstacles	  
5.	  Samuel	  Daigle	  :	  implication	  et	  engagement	  
exceptionnel,	  implication	  dans	  une	  cause	  sociale	  

L’APE	  propose	  combiner	  la	  bourse	  sportive	  avec	  la	  
bourse	  Samuel	  Daigle	  pour	  offrir	  4	  bourses	  de	  $500	  
chaque.	  Décision	  unanime.	  

	  

20h40	   7. Mise	  à	  jour	  des	  comités	  :	   	   	  

	   a. Comité	  des	  
partenaires	  

Le	  comité	  donnera	  une	  mise	  à	  jour	  après	  les	  
réunions	  de	  la	  semaine	  prochaine.	  

	  

	   b. Comité	  d’urgences	   Camil	  est	  absent.	  Le	  plan	  d’urgence	  du	  15	  mai	  est	  
toujours	  prévu.	  

	  

	   c. Social	  (Activités	  
proposées	  /	  
calendrier	  /	  budget)	  

L’activité	  curling	  samedi	  soir,	  le	  27	  avril.	  12	  familles,	  
cinquantaine	  de	  personnes	  confirmées.	  

	  

	   d. Pizza	  ?	   Ça	  marche	  toujours.	   	  
20h45	   8. Varia	   	   	  

	   e. Equipes	  sportives	  /	  
Joseph	  Pagé	  

Avec	  le	  nouveau	  gymnase,	  c’est	  le	  temps	  de	  penser	  
aux	  équipes	  sportives.	  Ça	  demandera	  de	  
l’organisation	  de	  la	  part	  de	  l	  ‘école.	  Il	  faut	  aussi	  une	  
ligue	  pour	  pouvoir	  jouer	  contre	  d’autres	  équipes.	  M	  
Pagé	  propose	  une	  équipe	  de	  basketball,	  avec	  des	  
entraineurs.	  Il	  faudra	  aussi	  soutenir	  Mme	  Reid.	  	  
L’école	  a	  une	  rencontre	  avec	  un	  représentant	  du	  VSB	  
la	  semaine	  prochaine,	  pour	  créer	  une	  mini-‐ligue	  qui	  
donnera	  une	  chance	  à	  l’école	  de	  rester	  compétitif.	  
Le	  but	  est	  de	  rencontrer	  les	  écoles	  à	  proximité.	  	  
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Il	  faudra	  aussi	  l’implication	  des	  parents	  
(accompagner	  les	  équipes,	  etc.).	  
Il	  n’y	  a	  pas	  encore	  de	  besoin	  d’appui	  formel	  de	  l’APE.	  
La	  discussion	  et	  la	  planification	  avec	  l’école	  continue.	  

	   f. Remerciement	  du	  
personnel	  

L’école	  invite	  les	  enseignants	  au	  restaurant	  pour	  la	  
fin	  de	  l’année.	  L’APE	  n’est	  pas	  impliqué.	  

	  

21h05	   9. Levée	  de	  l’Assemblée	   	   	  
	  

Signatures 
	  
Date	  :	  
	  

	   Date	  :	  
	  

	   	   	  
Signature	  :	  
	  

	   Signature	  :	  
	  

Marc	  Caloren,	  Président	   	   Christophe	  Heald,	  Secrétaire	  
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DESCRIPTION CHQ DÉPENSES RECETTES PARTS VANCITYNOTES
2012-2013 N° DT CT DT CT DT CT DT CT DT CT DT CT DT

Juin 12
30 Minister of Finance 25.00$       BC Registry Sevices - 2011-2012 Annual Report 

Bourse Etudiants 2011-2012 à distribuer (9+10+11 ième année) 300.00$     Bourse Etudiants 2011-2012
SOLDE DES COMPTES EN DATE DU 30 juin 2012 4,285.98$          1,665.77$    325.00$     81.79$     

Juil
31 Intérêts gagnés 0.22$                 0.14$           0.36$             

Aout
31 Intérêts gagnés 0.18$                 0.12$           0.30$             

Sept
Argent Pizza-Avance de fonds 11 200.00$       200.00$       Avance à Marion Gonneville - Journée Pizza
Minister of Finance 12 25.00$         25.00$  2011-2012 Annual Report Fee - BC Registry Sevices  
FPFCB - Cotisation annuelle 2012-2013 13 20.00$         20.00$         
BC GAMING - Commissions 4,900.00$    4,900.00$      (245 élèves*20.00)

30 Intérêts gagnés 0.18$                 0.16$           0.34$             
Oct

31 Intérêts gagnés 0.17$                 0.65$           0.82$             
Nov

30 Intérêts gagnés 0.17$                 0.63$           0.80$             
Dec-12

10 APE - RDV - Location de la patinoire Karrisdale 14 285.44$       285.44$       Journée d'activités familiale J-V 5 janvier 2013 organisée conjointement avec APÉ RDV
2012-2013 Campagne de Financement J-V

13                 Cheques et cash : APE J-V 770.00$             770.00$         
                Cheques:  CSF 2,380.00$    2,380.00$      A l'ordre du CSF - A recevoir remboursement du CSF

31 Intérêts gagnés 0.19$                 0.59$           0.78$             
Jan-13

1 Parts Vancity - Dividende pour 2012 3.28$             3.28$       
14 M. Marc Caloren - Remboursement 15 15.66$         15.66$         Achat de classeur 
14 Mme. Trish Kolber - Remboursement 16 193.26$       193.26$       Achat de chocolats pour le personnel J-V

2012-2013 Campagne de Financement J-V (continue) 
                     Cheques et cash : APE J-V 225.00$             225.00$         
                     Profits - Vente de sapin de Noel 135.44$             135.44$         
                     Dons en provenance de Fortis BC 300.00$             300.00$         

31 Intérêts gagnés 0.20$                 0.58$           0.78$             
Feb-13

13 Avance de fonds - Programme Pizza 17 100.00$       100.00$       Mme. Marion Gonneville
20 CLUB DE SKI J-V - Achat des billets sortie 15 fév. 2013 18 1,015.17$    1,015.17$     Remboursement à M. Joseph Pagé 
25 CLUB DE SKI J-V - Achat des billets sortie 22 fév. 2013 712.32$       712.32$        Remboursement à M. Joseph Pagé 
26 Recettes-Club de ski JV 4,754.00$          4,754.00$      
28 Intérêts gagnés 0.24$                 0.52$           0.76$             

Mar-13
14 Club de Ski JV- Achat des billets sortie 8 mar 2013 20 700.67$       700.67$        Remboursement à M. Joseph Pagé 
14 Achat de timbres et clés USB 21 20.09$         20.09$         
22 CLUB DE SKI - Dépôt 45.00$               45.00$           
31 Intérêts gagnés 0.65$                 0.58$           1.23$             

Apr-13
11 Vancouver Curling Club - Soirée Sociale APÉ JV 22 942.59$       942.59$       27 avril 2013 
11 CLUB DE SKI - Frais de transport 23 873.60$       873.60$       Remboursement Ecole J-V Sorties 15 at 22 fév. 2013
22 Remboursement reçu du CSF - Levée de fonds APÉ 2012-2013 2,305.00$          2,380.00$   75.00$         Dons Total $2380 moins $75 chèque sans provision informé par le CSF
25 CLUB DE SKI - Frais de transport 24 436.80$       436.80$       Remboursement Ecole J-V Sorties 8 mars 2013

TOTAL 12,822.62$        5,540.60$    6,569.74$    -$        2,680.00$    2,380.00$   25.00$  325.00$     5,290.60$    13,518.89$    -$    -$    85.07$     
SOLDE (au livres) DES COMPTES  EN DATE DU 25 avril 2013 7,282.02$          6,569.74$    300.00$       300.00$     5,290.60$    13,518.89$    -$    85.07$     

En caisse - SOLDE CONSOLIDÉ 13,851.76$     (Voir Conciliation)
A recevoir 2,680.00$          (CSF 2,380 + Pizza 300)

Compte payable 300.00-$             (Bourse Etudiants 2011-2012 - A determiner)
16,231.76$        

PAYÉS D'AVANCE

ASSOCIATION DE PARENTS - ÉCOLE JULES- VERNE
ÉVOLUTION DES FONDS Du 30 juin 2012 au 25 avril2013

COMPTE RECEVABLEDATE ENCAISSE # 91595 ENCAISSE # 94771 BCG COMPTE PAYABLE



Part Vancity/ vancity Shares  - Numéro de compte  #91595 81.79$              

Solde en banque - APÉ régulier ( # 91595 ) au  25 avril 2013: 8,592.42$         
Moins: Chèques en circulation: n° 023 (873.60)$          

n° 024 (436.80)$          
En caisse - Compte régulier 7,282.02$         

Solde en banque -  Compte BCG ( # 94771 ) au 25 avril 2013: 6,819.74$         
Moins: Chèques en circulation: n° 010 (250.00)$          

n° 011 (1,000.00)$       
Encaisse - Compte BC Gaming 6,569.74$         

Solde consolidé au 25 avril 2013 13,851.76$       

Notes - Chèques en circulation 
Date CHQ N° A l'ordre de Référence

# 94771 #91595
14-Jun-12 10 250.00$         Steeve Annan Bourse Mohamed Lamine Madi
11-Apr-13 11 1,000.00$      Ecole Sec. J-V Remboursement - Cérémonie de graduation des Finissants 
11-Apr-13 23 873.60$     Ecole Sec. J-V Remboursement - Frais de transport/Club de Ski 15&22 février 2013
25-Apr-13 24 436.80$     Ecole Sec. J-V Remboursement - Frais de transport/Club de Ski 8 mars 2013

Conciliation bancaire au 25 avril 2013
ASSOCIATION DE PARENTS - ÉCOLE JULES- VERNE

 N° Compte



DESCRIPTION CHQ DÉPENSES RECETTES PARTS VANCITYNOTES
2012-2013 N° DT CT DT CT DT CT DT CT DT CT DT CT DT

Juin 12
30 Minister of Finance 25.00$       BC Registry Sevices - 2011-2012 Annual Report 

Bourse Etudiants 2011-2012 à distribuer (9+10+11 ième année) 300.00$     Bourse Etudiants 2011-2012
SOLDE DES COMPTES EN DATE DU 30 juin 2012 4,285.98$          1,665.77$   325.00$     81.79$     

Juil
31 Intérêts gagnés 0.22$                 0.14$          0.36$             

Aout
31 Intérêts gagnés 0.18$                 0.12$          0.30$             

Sept
Argent Pizza-Avance de fonds 11 200.00$       200.00$       Avance à Marion Gonneville - Journée Pizza
Minister of Finance 12 25.00$         25.00$  2011-2012 Annual Report Fee - BC Registry Sevices  
FPFCB - Cotisation annuelle 2012-2013 13 20.00$         20.00$         
BC GAMING - Commissions 4,900.00$   4,900.00$      (245 élèves*20.00)

30 Intérêts gagnés 0.18$                 0.16$          0.34$             
Oct

31 Intérêts gagnés 0.17$                 0.65$          0.82$             
Nov

30 Intérêts gagnés 0.17$                 0.63$          0.80$             
Dec-12

10 APE - RDV - Location de la patinoire Karrisdale 14 285.44$       285.44$       Journée d'activités familiale J-V 5 janvier 2013 organisée conjointement avec APÉ Rose-des-vents
2012-2013 Campagne de Financement J-V

13                 Cheques et cash : APE J-V 770.00$             770.00$         
                Cheques:  CSF 2,380.00$    2,380.00$      A l'ordre du CSF - A recevoir remboursement du CSF

31 Intérêts gagnés 0.19$                 0.59$          0.78$             
Jan-13

1 Parts Vancity - Dividende pour 2012 3.28$             3.28$       
14 M. Marc Caloren - Remboursement 15 15.66$         15.66$         Achat de classeur 
14 Mme. Trish Kolber - Remboursement 16 193.26$       193.26$       Achat de chocolats pour le personnel J-V

2012-2013 Campagne de Financement J-V (continue) 
                     Cheques et cash : APE J-V 225.00$             225.00$         
                     Profits - Vente de sapin de Noel 135.44$             135.44$         
                     Dons en provenance de Fortis BC 300.00$             300.00$         

31 Intérêts gagnés 0.20$                 0.58$          0.78$             
Feb-13

13 Avance de fonds - Programme Pizza 17 100.00$       100.00$       Mme. Marion Gonneville
20 CLUB DE SKI J-V - Achat des billets sortie 15 fév. 2013 18 1,015.17$    1,015.17$     Remboursement à M. Joseph Pagé 
25 CLUB DE SKI J-V - Achat des billets sortie 22 fév. 2013 712.32$       712.32$        Remboursement à M. Joseph Pagé 
26 Recettes-Club de ski JV 4,754.00$          4,754.00$      
28 Intérêts gagnés 0.24$                 0.52$          0.76$             

Mar-13
14 Club de Ski JV- Achat des billets sortie 8 mar 2013 20 700.67$       700.67$        Remboursement à M. Joseph Pagé 
14 Achat de timbres et clés USB 21 20.09$         20.09$         
22 CLUB DE SKI - Dépôt 45.00$               45.00$           
31 Intérêts gagnés 0.65$                 0.58$          1.23$             

Apr-13
11 Vancouver Curling Club - Soirée Sociale APÉ JV 22 942.59$       942.59$       27 avril 2013 
11 CLUB DE SKI - Frais de transport 23 873.60$       873.60$       Remboursement Ecole J-V Sorties 15 at 22 fév. 2013
11 Ecole Sec. Jules-Verne - Remboursement 11 1,000.00$   1,000.00$    Célébraion des Finissants
22 Remboursement reçu du CSF - Levée de fonds APÉ 2012-2013 2,305.00$          2,380.00$   75.00$         Dons Total $2380 moins $75 chèque sans provision informé par le CSF
25 CLUB DE SKI - Frais de transport 24 436.80$       436.80$       Remboursement Ecole J-V Sorties 8 mars 2013

Ecole Sec. Jules-Verne - Remboursement 25 84.00$         84.00$         Achat de wood burning pen - Cours de Menuiserie
Ecole Sec. Jules-Verne - Remboursement 12 606.26$      606.26$       Projet: Les Voix de la Poésie-Achat de Trophés
Ecole Sec. Jules-Verne - Remboursement 13 420.50$      420.50$       Projet: Les Voix de la Poésie - repas pour les participants

Mai-13
6 Ecole Sec. Jules-Verne - Remboursement 26 416.00$       416.00$       Achat d'outils de menuiserie
30 Shania Sandocal-Cross 14 250.00$      250.00$       Bourses Étudiants

Emilie Obadia-Todd 15 250.00$      250.00$       Bourses Étudiants
Jacob Hopson 16 500.00$      500.00$       Bourses Étudiants
Shannon Wong 17 500.00$      500.00$       Bourses Étudiants
Chloé Warren 18 500.00$      500.00$       Bourses Étudiants

Juin-13
6 FPFCB - Cotisation annuelle 2013-2014 27 20.00$         20.00$  

TOTAL 12,822.62$        6,060.60$    6,569.74$   4,026.76$   2,680.00$    2,380.00$   25.00$  325.00$     9,817.36$    13,518.89$    20.00$  -$    85.07$     
SOLDE (au livres) DES COMPTES  EN DATE DU 5 juin 2013 6,762.02$          2,542.98$   300.00$       300.00$     9,817.36$    13,518.89$    20.00$  85.07$     

En caisse - SOLDE CONSOLIDÉ 9,305.00$       
A recevoir 2,680.00$          (CSF 2,380 + Pizza 300)

Compte payable 300.00-$             (Bourse Etudiants 2011-2012 - A determiner)
11,685.00$        

PAYÉS D'AVANCE

ASSOCIATION DE PARENTS - ÉCOLE JULES- VERNE
ÉVOLUTION DES FONDS Du 30 juin 2012 au 5 juin 2013

COMPTE RECEVABLEDATE ENCAISSE # 91595 ENCAISSE # 94771 BCG COMPTE PAYABLE



Journée d'activités familiale J-V 5 janvier 2013 organisée conjointement avec APÉ Rose-des-vents

Dons Total $2380 moins $75 chèque sans provision informé par le CSF
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