APÉ Jules-Verne PAC
Assemblée Générale Annuelle

Mardi 30 septembre 2014
19h00 - Bibliothèque Jules-Verne

Ordre du jour
Heure

Sujet

Discussion

19h05

1. Ouverture  de  l’Assemblée
Présentations et mot de
bienvenue.

Ouverture à 19h05
Participants :
Trish Kolber - trishkolber@gmail.com
Jean Pierre Gauthier - info@jpgsolutions.ca
Christophe Heald - chris@heald.ca
Claude Martin (direction JV) – claude_martin@csf.bc.ca
Yvan Duguay (direction JV) – yvan_duguay@csf.bc.ca
Reda Aiouch – aiouch@hotmail.com
Tracy Leroux – tracylynleroux@yahoo.ca
Barbara Peterson – dubreuil07@shaw.ca
Irène Dancause – idancause@shaw.ca
Magali Duchemin – magali_duchemin@hotmail.com
Anne Roberge – robergekowalchuk@gmail.com
Tom Hooton – tom@hooton.ws
Kim Nishimura – knishimura@telus.net
Helene Roy – hroy@telus.net
Gerry  O’Neil  – gerry@stanleypark.com
Joseph Pagé – joe@adrianlaw.ca
Sandrine Laroche – sandrine.vancouver@gmail.com
Luc Morin – lucmorin@shaw.ca
Camil Dubuc – cdubuc@me.com
Michelle Marsan – marsan.mmm@gmail.com
Michel Latendresse – mlatendresse@delta.ca
Nancy Gioia – nangioia@yahoo.ca
Danielle Ferrante – d_ferrante@hotmail.com
Walter Scott – wscott@scoturbomd.org
Hélène Pont – helenerafael@yahoo.fr
Hélène Rodriguez – helene01csi@gmail.com
Hamida Bendriss (personnel enseignant JV) –
hamida_bendriss@csf.bc.ca
Alain Arbour (personnel enseignant JV) –
alain_arbour@csf.bc.ca
Karine Rochet – rochetkarine@gmail.com

19h10

2. Adoption  de  l’Ordre  du  
jour

Rajout de discussion des sports par M. Alain Arbour aux
varia
Rajout – Mme Bendriss est présente pour répondre aux

Suivi
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questions
Rajout – Mme Rodriguez programme pizza
Rajout – Elections du CSF en novembre
Rajout – L’horaire  IB
Rajout – Discussion  de  l’utilisation  des  ordinateurs
Adoption proposée par Luc Morin/Jean-Pierre Gauthier
– Adopté  à  l’unanimité avec rajouts ci-dessus
19h10

3. Adoption du procèsverbal du 27 mai 2014

Adoption proposée par Jean-Pierre Gauthier /
Sandrine Laroche

19h15

4. Bilan du président : Dépôt
du rapport annuel

Trish Kolber a présenté le bilan. Voir la présentation cijointe.

19h25

5.

Bilan du Trésorier
a. Dépôt des états
financiers 2013-2014

Jean-Pierre Gauthier a présenté les états financiers
2013-2014 et le bilan. Voir les documents ci-joints.
Propos  d’accepter  les  états  financiers  et  le  bilan :
Luc Morin/Joe Pagé – Adopté  à  l’unanimité

19h30

19h30

19h35

6. Élections du Bureau
Directeur  pour  l’année  
2014-2015 - Nominations
pour les postes suivants :

Élus par acclamation :

a. Présidence

Trish Kolber

b. Président-adjoint

Anne Roberge

c. Trésorier

Jean-Pierre Gauthier

d. Secrétaire

Karine Rochet

e. Conseillers

Camil Dubuc

f. Membres du comité
des Partenaires (2
dont 1 doit être
membre du BD)

Sandrine Laroche / Kim Nishimura

7. Nominations des
bénévoles aux autres
comités (sécurité, budget,
social, journée pizza, etc.):

8.

a. Sécurité

Camil Dubuc et Michel Latendresse

b. Comité social

Shelley Latendresse

c. Journée pizza

Hélène Rodriguez

d. Club de ski

Joe  Pagé,  avec  l’assistance  de  Luc  Morin  et  Gerry  O’Neil

Mot de la direction de
l’école

Belle croissance : Il y a eu une hausse de 40 élèves cette
année.
A  l’avenir,  la  direction  aimerait  jumeler  un  programme  
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maths et sciences au programme Maths Plus
récemment mis en place.
M Alain Arbour porte maintenant le titre de directeur
athlétique, vu  les  contributions  qu’il  a  portées au
nouveau programme sportif.
Avec  la  croissance  de  l’école,  il  y  a  de  la  pression  au  
niveau  de  l’espace.  L’école  a  aménagé  une  salle  d’étude  
dans  l’ancien  espace  de  menuiserie  pour  combler  les  
plusieurs périodes par semaine où la bibliothèque ne
suffit plus.
L’école  a  modifié  l’horaire  des  classes  pour  libérer  du  
temps  pour  les  plus  vieux  élèves  afin  qu’ils  puissent  
poursuivre des cours et des clubs.
En terminant, M Martin a partagé les résultats des
examens provinciaux 10-11-12. Les résultats individuels
sont accessibles en ligne, les instructions pour y accéder
ont été envoyées aux parents. Il faudrait parcourir ces
résultats  avec  l’élève,  car  c’est  eux  qui  ont  crée  leur  
propre mot de passe. Mme Bendriss est disponible pour
répondre aux questions.
Question : est-ce que le programme maths-rattrapage
existe encore ?
Il  y  a  un  service  d’appui  de  maths  et  sciences  pour  les  
7iemes,  avec  l’assistance  de  Mme  Paquette.
Question : est-ce  que  la  salle  d’étude  avec  50  élèves est
supervisée?
Ils sont supervisés. En plus, il  n’y  aura  jamais  50  élèves  
dans une salle, ils seront répartis entre la bibliothèque
et  la  salle  d’étude.
Mme Bendriss précise que les cours en-ligne que
prennent parfois les élèves pénalisent  l’école,  puisque
les fonds pour ces cours  sont  remis  à  l’école  qui  offre  le  
cours, et cette somme ne revient pas à Jules Verne. Les
élèves ne peuvent prendre des cours en-ligne que si ces
cours  ne  sont  pas  offerts  par  l’école. L’école  offre  tous  
les cours obligatoires. Les cours en-ligne ne sont pas des
cours obligatoires.
Les  notes  de  l’école  seront  transmises  aux  parents fin
octobre.
20h15

9.

Date des prochaines
réunions régulières

Mardi 21 octobre
Mardi 18 novembre
Mardi 13 janvier
Mardi 24 février
Mardi 14 avril
Mardi 26 mai

20h25

10. Suggestions de
projets/d’orientations  

Remis à la prochaine réunion
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pour  l’APE  2014-15
20h25

11. Varia
a.

Programme de
sports

M Arbour a présenté un bilan du programme des
sports :
Un programme de sports à midi se poursuit cette
année.
170  élèves  ont  participé  aux  sports  d’équipe l’année  
dernière.
L’école  participe  dans  une  ligue  sportive  composée  
de plus petites écoles dans la région (voir discussion
sur la ligue VSB, ci-dessous).
Par  invitation,  l’école  sera  hôte  du  tournoi  de  ligue  
de basketball, et probablement encore une fois le
tournoi de ligue de hockey-balle.
L’école  a  deux  équipes  de  volleyball,  une  pour  les  
garçons et une pour les filles.
L’année  dernière,  les  activités  sportives  ont  été  offertes  
sans frais aux parents, mais les coûts pour offrir ces
activités (matériels, transports, personnel) sont assez
importants. M Arbour propose un frais de participation
aux activités sportives de $40 par élève participant. En
comparaison, les élèves des écoles du Vancouver School
Board doivent payer jusqu'à $125 par sport pour
participer aux activités sportives.
Question : Est-ce  que  l’école  peut  participer  aux  ligues  
du VSB ?
Oui, mais la constitution des ligues du VSB ne permet
pas aux écoles qui ne font pas part dus VSB de participer
aux finales (« play-offs »). Cette politique était prévue
pour empêcher la domination par les écoles privées qui
ont des programmes sportifs très forts. Mais les écoles
du CSF se sont fait prendre dans ce filet. M Arbour
prend des démarches pour tenter de changer cette
politique, mais ça prendra du temps.

b.

Programme pizza

L’année  dernière,  le  programme  pizza  a  réalisé  un  profit
de $168. Mme Rodriguez aimerait rencontrer les élèves
10-11-12 qui participeront au programme ce vendredi.
M  Duguay  assurera  qu’un  espace  sera  disponible  à  cette  
fin.
Il faudrait aussi des parents bénévoles, dont la
participation serait de surveiller les élèves (présence
adulte).

c.

Elections du CSF en
novembre

Les élections du CSF auront lieu le 15 novembre. Ces
élections se déroulent que tous les quatre ans. La
participation des parents dans cette élection est très
importante afin de pouvoir choisir qui seront les
représentants au CSF. Parent  d’élève  JV Luc Morin se
présente comme candidat.
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Si  vous  arrivez  d’une  autre  région  du  CSF,  assurez-vous
que votre région est mise à jour, car votre vote
comptera pour la région dans laquelle vous êtes
enregistrés.
Autre précision : vous pouvez devenir membre du CSF
même  si  vous  n’avez  pas  d’enfants  dans  une  école  du  
CSF. Faites connaître cette information à ceux et celles
qui voudraient prendre part et voter.
d.

L’horaire  IB

Discussion  remise  à  la  prochaine  réunion  de  l’APE.

e.

Discussion de
l’utilisation  des  
ordinateurs

Question : Est-ce que la politique affecte les ordinateurs
qui sont ramenés à la maison par les élèves ?
Oui. Les élèves doivent être responsables pour leur
ordinateur. Les ordinateurs sont la propriété du Conseil
Scolaire Francophone. Les bris sont, pour la plupart,
découverts que par le CSF à la reprise des ordinateurs.
Le CSF trace ensuite  le  numéro  d’identification de
l’ordinateur  à  l’élève  en  question. La plus grande partie
des bris se produisent sur les ordinateurs qui rentrent à
la maison avec les élèves.
Pour les parents qui ne veulent pas assumer la
responsabilité pour le coût des bris, ils peuvent décliner
l’autorisation,  et  ces  élèves ne pourront pas rapporter
leurs ordinateurs à domicile.

20h55

12. Dissolution  de  l’APE  
Jules Verne 2012-13

20h55

13. Levée  de  l’Assemblée

Trish  Kolber  déclare  la  dissolution  de  l’APE  de  l’année  
2013-2014.

