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1. Ouverture de l’Assemblée
générale annuelle et mot
de bienvenue

Ouverture à 19h05

19h05

2. Adoption de l’Ordre du jour

Ajout de points à l’OJ :
• Mot de la Direction adjointe
• Destination imagination | Présentation
• Horaires des élèves
Adoption proposée par Luc Morin et Gerry O’Neil – Adopté à l’unanimité avec
ajouts ci-dessus

3. Adoption du PV du 26-052015

Adoption du PV proposée par Jean-Pierre Gauthier et Camil Dubuc – Adopté
à l’unanimité

19h15

4. Bilan de la Présidente et
dépôt du rapport annuel |
Trish Kolber

Trish Kolber fait un rappel des activités de l’année.
Puis, elle confirme l’augmentation de l’effectif qui passe à 320 élèves cette
année (+ 31 élèves), chiffre au-dessus de la capacité d’accueil de l’école Jules
Verne.
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• Enjeux :
3 classes de Rose-des-vents occupent des salles à JV + 2 portatives. Les
salles média et menuiserie ont été réaménagées pour accueillir nos élèves. Au
cours de l’année passée, ces problèmes d’espace ont été mentionnés au CSF
à plusieurs reprises. Une demande a été adressée par l’APÉ pour faire libérer
ces espaces et les rendre à Jules Verne, dont le besoin est criant.
Il n’y a plus de locaux multifonctionnels à JV car tous les espaces sont utilisés
pour des salles de cours.
• Suivi :
Ce dossier est prioritaire pour l’APÉ et est en cours auprès du CSF. L’appui du
Directeur et des familles est demandé pour faire avancer la situation, face au
manque d’engagement des promesses faites en fin d’année scolaire par le
CSF.

19h25

5. Bilan du trésorier | JeanPierre Gauthier
a.

Dépôt des états
financiers 20142015

Jean-Pierre présente le bilan.
Jean-Pierre annonce les chiffres suivants :
- Recettes : 15,950.88$
- Dépenses : 20,635.71$
- Perte (surplus) : 4,684.83$
- Total du compte de banque : 4,481.17$
- Dont compte BC Gaming : 464.09$
Le budget de l’an passé est conforme aux prévisions et a donc été respecté.
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6. Élection du bureau du CA
pour l’année 2015-2016

Jean-Pierre mentionne que le budget de l’année en cours sera proposé à la
prochaine rencontre. Il souhaite conserver 3,925$ + 465$ dans l’encaisse pour
éviter tout inconfort. Des actions seront mises en place pour récolter des
fonds. Le budget est ajusté tout au long de l’année.
La levée de fonds commencera mi-octobre.
Il est à noter que BC Gaming subventionne 20$ par élèves sur la base de
l’effectif en date du 30 septembre de l’année précédente.
Trish Kolber propose d’élire les membres du bureau du Conseil
d’administration. Toutes les candidatures sont les bienvenues. Elle demande
la nomination et le vote des postes suivants. Les membres sont élus par
acclamation.

a. Président(e)

Trish Kolber

b. Président(e)-adjoint(e)

Anne Roberge

c. Trésorier(e)

Jean-Pierre Gauthier

d. Secrétaire

Karine Rochet
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20h

Budget pour l’année
2015-2016

e. Conseiller(e)

Camil Dubuc

f. Membres du Comité
des partenaires

C’est une instance reconnue par le DG du CSF.
Kim Nishimura et Joseph Pagé.
Remise en question de la présence de ce comité par des membres du
personnel de l’école, d’après les syndicats.

7. Nominations de bénévoles
aux autres comités

Trish Kolber présente les différents comités et invite les parents d’élèves à
participer à l’un de ces comités. Les bénévoles peuvent se présenter
ultérieurement.

a. Sécurité

Camil Dubuc.
Première rencontre le 1er octobre. Besoin de parents bénévoles.

b. Social

Camil Dubuc.
Besoin de parents bénévoles.

c. Pizza

Hélène Rodriguez.
L’activité débutera le 2 octobre et aura lieu tous les vendredis de l’année.
Besoin de parents bénévoles.

d. Ski

Joseph Pagé et Christophe Heald

e. Plein air

Besoin de parents bénévoles.

f. Album de l’année

Des élèves se sont proposés, mais il leur manque un mentor.

g. Graduation

Recherche d’un mentor. Mme Bendriss suggère qu’un enseignant soit
impliqué au projet.
Claude Martin annonce qu’il effectue sa 5ème année comme directeur de JV.

8. Mot de la Direction
d’école | Claude Martin
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Claude mentionne que JV a subi des coupures alors même que son effectif
d’élèves augmente chaque année.
Des heures de service (surveillance, bibliothèque…) ont été supprimées. Le
poste de conseillère est toujours à l’affichage. Quant au poste d’éducation
physique, le nouvel enseignant arrivera le 5 octobre.
Il a également appliqué la nouvelle politique du CSF quant à l’obligation des
élèves de suivre des cours à temps plein.
L’implantation d’un nouveau système d’organisation des données dans l’école,
mis en place par la Province pour remplacer BCS-BCESIS, a causé quelques
retards en ce début d’année.

b. Mot de la Direction
adjointe | Alain
Arbour

Alain Arbour indique qu’il est impliqué dans les dossiers qui relient les 2 écoles
au niveau administratif. Son temps est découpé comme suit :
- 30% à Rose-des-Vents
- 30% à Jules Verne
- 40% comme enseignant et directeur athlétique
Il rappelle que 126 athlètes ont participé l’an passé, répartis dans 17 équipes
sportives (sports individuel et d’équipe).
Alain mentionne que le soccer a commencé cette saison (4 équipes), ainsi
que le Vélo et le Cross-country. Ce sont des saisons de 2 mois. Les
inscriptions sont ouvertes à tous.
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a. La rentrée 20152016 | Grandes
lignes pour l’année

• Vision :
Sa volonté est de créer une culture du sport à RDV et JV pour travailler dans
la continuité, la rétention des élèves et générer un sentiment d’appartenance à
son école. Alain précise qu’à RDV, les APS sont bénévoles pour les activités
sportives.
Ce dernier invite enfin les élèves et les familles à s’abonner à la page
Facebook de l’école.

20h30

9. Dates des prochaines
réunions régulières

Trish Kolber propose d’alterner les jours de la semaine pour les prochaines
dates, afin de permettre à un plus grand nombre de parents d’être présents.
Lundi 19 octobre 2015
Mardi 17 novembre 2015
Mercredi 13 janvier 2016
Mardi 23 février 2016
Lundi 11 avril 2016
Mardi 31 mai 2016

20h35

10. Destination Imagination |
Joan Vyner

Joan Vyner présente ce programme qui existe depuis 1999 dans les 10
provinces. Un enseignant de l’école St Georges témoigne de l’engouement
des élèves pour ce programme, auquel il participe depuis 15 ans.
• Objectif :
Préparer les élèves au monde qui les entoure. Le programme se déroule sous
forme de jeu. 7 nouveaux défis sont proposés par an et doivent être résolus
dans un temps limité. L’idée est de développer la collaboration, l’esprit critique,
l’imagination et la créativité des élèves.
•

Organisation et matériel :
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Cette activité extrascolaire est offerte aux élèves du niveau 3 à 12. Les
équipes sont composées de 2 à 7 élèves, pour une durée de 15 à 20 minutes
par semaine. Chaque groupe est encadré par un adulte. Le budget annuel est
de 400$/an. Cela peut s’inscrire dans le projet CAS.
Chaque équipe présente son défi et raconte l’histoire qui lui a permis de le
résoudre.
Des brochures sont disponibles pour accompagner les joueurs dans cette
activité : Roadmap et Team challenges, dont la traduction en français est en
cours.
Une session de formation pour l’encadrement des élèves est donnée en
novembre.
• Suivi :
Le tournoi national se déroule en avril, regroupant des participants des 10
provinces et accueillant environ 800 élèves.
20h40

11. Varia

Mme Bendriss demande l’ajout des points suivants.

Horaires

b.

Cours

Mme Bendriss explique que l’horaire est fixe et non rotatif, comme demandé.
Cela crée un déséquilibre au niveau des groupes d’élèves dans certains cours.
L’horaire proposé répartit les jours afin de rééquilibrer le calendrier qui affichait
6 lundis perdus.
Luc Morin rappelle que le CSF est chargé d’entériner les changements. Mme
Bendriss indique que c’est le cas lorsque cela touche les congés, selon les
syndicats.
Claude Martin propose d’acheminer les changements à M. Dupain (CSF).
Adoption proposée par Jean-Pierre Gauthier – Adopté par Sabine Granoux.
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a.

L’objectif est de s’assurer que tous les élèves aient le nombre de crédits
nécessaires à la graduation.
Mme Bendriss indique que c’est la première année où le nombre de diplômes
IB est proportionnel au nombre de diplômes au programme général.
Elle dénombre 18 diplômes IB et 4 certificats pour l’année en cours.

20h50

12. Dissolution de l’APÉ
Jules Verne 2014-2015

Trish Kolber déclare la dissolution de l’APE de l’année 2014-2015.

20h50

13. Levée de l’Assemblée

Trish Kolber déclare la levée de la rencontre.
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