APÉ Jules-Verne PAC	
  
	
  
1ère rencontre

Mardi 20 octobre 2015
19h00 - Bibliothèque Jules-Verne
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SUJET

DISCUSSION

19h00

1. Ouverture de la rencontre
et mot de bienvenue

Ouverture à 19h05

19h05

2. Adoption de l’Ordre du jour

Ajout de points à l’OJ :
• Comité social
• Petit déjeuner pour les jeunes
Adoption proposée par Suzana Straus et Christelle Hugnon – Adopté à
l’unanimité avec ajouts ci-dessus

19h10

3. Adoption du PV de l’AGA
du 22-09-2015

Adoption du PV proposée par Jean-Pierre Gauthier et Luc Morin –
Adopté à l’unanimité
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4. Mot de la Direction d’école
| Claude Martin

Claude Martin rappelle que la page Facebook de l’école contient de
nombreuses informations.
• Dossier préoccupant :
Le poste de conseillère (4 jours/semaine) n’est toujours pas comblé,
malgré les besoins importants de l’école.
M. Martin incite les parents à faire part de la situation directement au
CSF, afin de faire avancer ce dossier.

19h15

5. Bilan de la Présidente |
Trish Kolber
a.

Immobilisation dans
d’autres écoles

Trish Kolber aborde les dossiers suivants :

Trish présente le portrait des écoles primaires du CSF, suite à sa
rencontre avec l’APÉ de l’école des Pionniers :
• Rose-des-Vents : 359 élèves
• Anne Hébert : 400 élèves
• Pionniers : 500 élèves (M à 12)
Le CSF n’a pas de plan proactif pour accommoder les étudiants au
secondaire, ce qui devient extrêmement préoccupant.

b.

Plan d’action :
retrouver ses
espaces à JV

L’objectif est de pousser le CSF à trouver un plan à long terme
concernant la gestion des effectifs grandissants des écoles, notamment à
JV et RDV.
M. Belhis, directeur de RDV, est d’accord pour libérer une salle de classe
et basculer dans la menuiserie, mais souhaite des travaux
d’aménagement de l’espace.
M. Martin ne gère qu’une partie du dossier, puisqu’il n’a pas le
financement. Il suggère une planification à long terme, en raison de la
hausse constante de 9% d’élèves en moyenne, que connait Jules Verne
depuis plusieurs années. Il rappelle que l’école enregistre une hausse de
63% d’élèves depuis son arrivée en poste il y a 5 ans.
Joe Pagé indique que le CSF a une politique de bail, pour les organismes
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qui louent des espaces dans les écoles. Ce n’est donc pas aux écoles de
gérer ce volet.
Claude Martin confirme également que s’il y avait l’espace nécessaire,
l’école pourrait accueillir plus d’élèves.
La volonté du CSF semble être de créer une école M à 12, Joe Pagé
rappelle que cette école n’a pas été construite dans cet objectif. Il est
indispensable de maintenir le secondaire tel qu’il existe pour la qualité de
l’enseignement donné.
Il rappelle également que l’école RDV a gagné sa requête dans laquelle
la Cour suprême du Canada a déclaré une enfreinte à RDV dû au
manque d’équivalence.
Cependant, si le CSF proposait un budget de rénovation de la menuiserie
de 10 000$, ce ne serait pas voulu de l’APÉ.
La position de la direction et de l’APÉ est de maintenir la menuiserie
comme salle fonctionnelle permettant le développement de compétences
pratiques, en lien avec les nouveaux programmes de 2017.
L’APÉ suggère de trouver des locaux adaptés pour le préscolaire,
puisque la garderie ne dessert que très peu d’enfants.
• Suivi :
Joe Pagé se propose de faire le lien avec RDV, mais déplore que
certains parents aient des accès directs avec le CSF.
M. Martin va rencontrer officiellement M. Belhis, à la rencontre
hebdomadaire des 2 directions, pour lui demander de récupérer 1 classe
par année sur la période des 3 prochaines années, hors menuiserie.

	
  

c.

Rétroaction
demandée de la
FPFCB

Trish Kolber indique que le lien avec le CSF est difficile, c’est la raison
pour laquelle elle a demandé de l’aide à la FPFCB pour faciliter la
communication avec eux.
Paradoxalement, la réponse a été que cet organisme n’est pas prêt à
aider les parents du secondaire, comme il le fait pour les services
préscolaires dans l’école.
Cependant, Suzana Straus rappelle qu’il y a également un volet conseil,
soutien et aide à l’orientation. Elle fera le lien avec les personnes
contacts sur place.
Trish suggère qu’il serait temps de prioriser l’appui des APÉ au
secondaire, comme stipulé sur la planification stratégique de la FPFCB.
Quand l’APÉ fera circuler l’ébauche du plan stratégique, les parents sont
encouragés à lui faire parvenir leurs suggestions et surtout leur appui
dans cette optique.

d.

Rétroaction du CSF
quant au
changement des
politiques

Trish a l’intention de faire circuler une comparaison préparée par la
FPFCB des changements proposés des politiques du CSF envers les
espaces en surplus et les services préscolaires dans les écoles.
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Jean-Pierre présente le bilan.

a. Budget 2015-2016

Jean-Pierre annonce que le budget de BC Gaming a été confirmé à
5 780$.
Un montant de 3 000$ a été demandé par l’IB pour l’organisation du
MONU pour 2 dates (novembre et janvier). Cependant, ce montant est
trop élevé pour un seul enseignant. Il est proposé de verser 500$
maintenant puis 500$ après les fêtes de fin d’année.
En musique, une aide à la location d’instruments pour les élèves de
famille en difficulté a été demandée par l’enseignant. Plus de détails sont
attendus, un budget de 750$ est prévu pour les instruments de musique.
Il est à rappeler aux parents que l’enseignant a demandé le don
d’instruments usagés auprès des familles.

b. Levée de fonds | Don
direct 75$

La levée de fonds commencera mi-octobre.

7. Bilan du Comité des
partenaires | Joe Pagé

Joseph Pagé indique que la 1ère rencontre a eu lieu la semaine
précédente (6 personnes), en attente de la participation d’enseignants
(en validation auprès des syndicats).
Les discussions ont porté sur :
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19h55

6. Bilan du trésorier | JeanPierre Gauthier

• Menuiserie
• Programme Maths+ :
M. Dupain a demandé la révision de ce programme. Joe encourage les
enseignants à venir donner leur perspective sur le sujet. Les élèves ont
une année d’avance, et rien n’est prévu pour la suite.
• Heures de fermeture d’école :
Le directeur a remarqué qu’il reste toujours des élèves à l’école le soir,
après le départ du personnel. Luc Morin indique qu’il existe un budget de
pointage. Cela nécessite des surveillants jusqu’à 19h. Le comité du
personnel propose que les enseignants encore présents se rassemblent
dans la menuiserie avec les élèves.

20h15

8. Nominations de
représentants des parents
de 7e ou 8e année

Trish Kolber précise le rôle des représentants : assister à nos réunions
du secondaire et faire le lien en cas de dossier commun et vice et versa.
Il s’agit de créer un sentiment d’appartenance à notre communauté
école.
Luc Morin suggère de conserver ce point à l’OJ afin de faire un suivi
mensuel dans les deux sens.

a. Rose-des Vents

Camil Dubuc, Hélène Roy et Joe Pagé

b. Anne Hébert

Susan Marshall

c.

?

André Piolat

d. Navigateurs

Suzana Straus

e. Responsable du
Comité social

Suzana Straus
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20h40

20h50

9. Projets et orientations
pour l’APÉ 2015-2016
a. Sapins, couronnes et
tourtières | Camil
Dubuc

Camil, Alexandra et Gerry O’Neil se chargent de cette activité pour les 2
écoles. Ils iront chercher les sapins.
Camil a négocié 30% sur la vente des tourtières, soit 10% de plus que
l’an passé.
Les demandes seront passées en novembre.

b. Vente de sapins
dans le voisinage JV

Un groupe d’enfants sera choisi pour faire du porte à porte, pour faire des
heures de bénévolat.

10. Varia
Des sorties en soirée seront proposées cette année aux dates suivantes :
22 et 29 janvier et 5 et 12 février. Cette activité est ouverte aux élèves
de la 7e à la 12e année. Elle se déroule à Cypress avec un départ prévu à
15h30 de l’école en autobus.

b. Requête CB

Joe Pagé confirme la victoire de la Cour Suprême en avril dernier.
Cependant, le gouvernement a le droit de demander une modification
avec ajout de l’article 1 pour enfreindre nos droits.
Il y aura donc une méga plaidoirie Province/APÉ pour réparation et
justification le 16 décembre prochain. Joe Pagé précise que tous les frais
juridiques ont été remboursés, à travers des coûts spéciaux (rares car
remboursés par la Cour Suprême), soit 205 000$ +
+ avocat + agent juridique.
L’APÉ Rose-des-Vents n’a eu qu’à payer 8 000$ sur l’ensemble. Il
informe également que la somme de 125 000$ a été reçue pour couvrir la
suite de la procédure.
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a. Club de ski | Joe
Pagé et Christophe
Heald

c.

21h10

Trish présente les actions suivantes.

Club des petits
déjeuners pour les
jeunes

11. Levée de l’Assemblée

Jean-Pierre Gauthier indique qu’il souhaite mettre en place un Club des
petits déjeuners à l’école Jules Verne. Claude Martin doit identifier le
nombre d’élèves ciblés à Jules Verne.
Luc Morin rappelle que l’argent va d’abord au CSF qui redistribue ensuite
les sommes aux écoles. La demande doit être soumise avant le 31
octobre.
Trish Kolber déclare la levée de la rencontre.
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