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2e rencontre

Lundi 16 novembre 2015
19h - Bibliothèque Jules-Verne	
  

PROCÈS-VERBAL	
  
HEURE	
  

SUJET	
  

DISCUSSION	
  

19 h	
  

1. Ouverture de l’assemblée

Ouverture à 19h08:	
  

19 h 08	
  

2. Adoption de l’ordre du jour

Ajout de points à l’ODJ :	
  
● Lac Evans	
  
Adoption proposée par Jean-Pierre et Isabelle … – Adopté à l’unanimité avec ajouts cidessus 	
  

19 h 10	
  

3. Adoption du pv du 20
octobre

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

19 h 15	
  

4. Mot de la direction d’école
| Claude Martin

Claude Martin indique qu’il y a eu un vote pour équilibrer l’horaire afin d’éviter que trop
d’heures d’instruction perdues lors des lundis congés. Ainsi, il y aura cinq jours durant
l’année dont l’horaire sera remplacé par celui du lundi. L’équipe école a identifié les
journées suivantes: 	
  
- mercredi le 25 novembre, 2015
- jeudi le 14 janvier, 2016
- mercredi le 10 février, 2016
- mardi le 29 mars, 2016
- jeudi le 28 avril, 2016
Les enseignants en feront la promotion et il y aura des rappels pour les élèves. 	
  
De plus, considérant la mise en application du nouveau programme, deux journées de
développement professionnel ont été rajoutées au calendrier scolaire: mercredi 24
février, 2016 et mardi 26 avril. 	
  

	
  

● Dossier Conseillère :	
  
Il y maintenant deux conseillères à temps partiel. Il y aura une conseillère
psychologique.	
  
19 h 45	
  

5. Bilan de la présidente |
Trish Kolber	
  

Trish Kolber aborde les dossiers suivants :	
  
a. rétroaction demandée
i. de la FPFCB sur leur plan stratégique - 20 novembre	
  
ii. les changements aux politiques du CSF - rapportés au 31 décembre.	
  
b. parents bénévoles pour la soirée portes ouvertes - 25 novembre	
  

	
  

5. a.i.	
  
Rétroaction plan
stratégique FPFCB	
  

La Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique (FPFCB) élabore
un plan stratégique pour favoriser l’accompagnement des parents. Trish Kolber
propose qu’on n’a pas adéquatement prévu la continuation au secondaire. Notre Fédé
devrait appuyer davantage les parents des ados et ainsi passer à la deuxième phase
de la lutte pour l’éducation en français en C-B. Trish a contacté la DG de la FPFCB
pour avoir son appui d’une motion qui promeut les besoins des parents d’ados lors de
l’AGA de la FPFCB le 25 novembre 2015.	
  

	
  

	
  

Suzana Straus commente sur l’importance du choix de mots. La Fédé est là pour tous
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les parents. Il faut traiter tous les membres de façon équitable. La FPFCB a le pouvoir
de mettre en place des programmes pour la petite enfance, mais pas pour les autres
élèves. Les programmes de la petite enfance sont gérés par la FPFCB. Le CSF gère
les programmes pour les autres élèves. Suzana suggère de renforcer les liens avec le
Conseil Jeunesse afin de promouvoir les besoins des adolescents. 	
  

	
  

Jean-Pierre Gauthier ajoute que comme membre il ne lui semble pas qu’il y ait
vraiment des ressources pour les autres parents. Suzana dit que le nouveau plan
stratégique sera plus compréhensif. 	
  

	
  

Trish Kolber propose que la FPFCB développe des stratégies afin de faire valoir un
programme secondaire de qualité afin de minimiser l’attrition et viser plutôt à ce que
tous les étudiants du csf terminent leurs études secondaires dans des écoles du CSF
et y reçoivent leur diplôme du secondaire. 	
  

	
  

Claude Martin indique que la pression doit aller au CA du CSF. Le plan stratégique
devrait valoriser les écoles secondaires. La plupart des écoles du CSF ayant un volet
secondaire sont des M-12; par contre, un grand nombre d’écoles sont strictement
primaires. Les parents ont pourtant voté pour avoir des écoles secondaires. D’ailleurs
la croissance à JV témoigne de l’importance du secondaire (200 à 325 élèves en 6
ans). 	
  

	
  

Trish propose que la FPFCB pourrait faire du lobbying auprès du CSF. Suzana dit que
la FPFCB voudrait faire plus. Il faut distinguer entre les services et l’appui. 	
  

	
  

Trish propose une motion à présenter lors de l’AGA de la FPFCB pour définir et mettre
en marche un plan pour faire valoir, accroitre et enrichir l’expérience éducationnelle
des adolescents francophones. Ceci est encouragé par le groupe.	
  
	
  

a. ii. Les
changements aux
politiques du CSF reportés au 31
décembre.

	
  

Trish explique ce qui s’est passé à l’école des Pionniers en ce qui a trait aux espaces
en surplus et la garderie privée qui s’y trouve. Lors de la rencontre publique régulière
(dans les bureaux du CSF) samedi dernier, la garderie aurait demandé une dérogation;
ce qui a été approuvé. La justification d'après Suzana Straus est que le CSF aurait
reçu plus de lettres en faveur de la dérogation vs contre la dérogation. Les nouvelles
politiques expliquent les grandes lignes. Ces documents sont normalement
accompagnés par des directives administratives (qui expliquent le comment). Mais les
directives administratives ne font pas partie de la consultation qui a lieu en ce moment.
La FPFCB a consulté ses membres en envoyant des tableaux explicatifs des lettres
modèles.	
  

	
  

Suzana annonce que la date sera reportée pour la confirmation des nouvelles
politiques. Quelqu'un au CSF enverra des explications en ligne sur les modifications
apportées aux cinq politiques.	
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b.

parents bénévoles
pour la soirée des
portes ouvertes -

Claude explique que dans le passé des parents bénévoles y étaient pour accueillir les
nouveaux parents. Les profs y seront. L’invitation fut envoyée aux secrétariats des
écoles nourrices. Café, chocolat chaud et biscuits seront servis,. Camil, Hélène, Kim
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25 novembre
20 h 00	
  

	
  

6. Bilan du trésorier | JeanPierre Gauthier	
  
a. Budget 2015-2016

et Trish se proposent pour aider lors de la soirée.	
  
Jean-Pierre présente le bilan.	
  

	
  

Jean-Pierre annonce que la collecte de fonds a atteint : 	
  
2 390 $.	
  

	
  

Des votes unanimes pour allouer 750 $ pour l’achat d’instruments de musique et pour
l’expo-science aussi bien que 500 $ pour une banque de pièces de vélo ont eu lieu.	
  
20 h 20	
  

7. Bilan du Comité des
partenaires | Kim Nishimura	
  

Kim Nishimura rapporte que le comité de partenaires aurait discuté des heures de
fermeture de l’école. Il s’agit d’une question de sécurité. 	
  

	
  

Louis-Philipe Surprenant indique que c’est souvent les élèves du programme BI qui
restent plus tard afin de travailler ensemble.	
  

	
  

Kim propose que cela relève du CSF d’avoir une politique et Claude Martin confirme
que le CSF se positionne à cet égard. La discussion est renvoyée au comité de
sécurité.	
  
20 h 25	
  

	
  

8. Bilans des représentants
des écoles élémentaires
affiliées	
  
a. Rose-des-vents |
Hélène Roy

	
  

Trish Kolber demande aux représentantes de résumer les activités courantes des
écoles Rose-des-vents, Anne-Hébert, André-Piolat ainsi que les Navigateurs afin de
faire le lien en cas de dossier commun et de créer un sentiment d’appartenance à notre
communauté école.	
  
Hélène Roy souligne la bonne dynamique entre les deux écoles bien que l’utilisation de
l’espace à Jules-Verne par Rose-des-Vents reste toujours une problèmatique à
résoudre. Claude Martin indique que le CSF doit prendre la décision quant à la
possibilité que JV réclame les 2 classes. M. Martin aurait demandé une rencontre avec
le CSF à ce sujet et en avisera les APÉ. Présentement, les 2 directeurs se
rencontrent tous les mardis.	
  

	
  

Le groupe discute de la possibilité de rédiger une lettre qui présente les statistiques
exactes les plus récentes pour démontrer la croissance à JV et affirmer qu’il n’y a déjà
plus d’espace. 	
  

	
  

Hélène informe le groupe d’un programme dans lequel les ados de JV agissent comme
mentors pour les plus jeunes de RDV. 	
  
	
  

b. Anne Hébert

sans objet	
  

	
  

c.

Christelle Hugnon continue sur le thème de l'espace: il y a neuf portatives à AndréPiolat,18 divisions de 60 élèves par année. Il y a aussi le programme Franc départ et
une prématernelle. 	
  

André Piolat |
Christelle Hugnon

	
  

	
  

Autres activités communautaires à André-Piolat: petit dejeuner avec le Père Noel,
soirée hivernale sans enfant (vin fromage), Levée de fond. Christelle note que
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beaucoup des parents à Anne-Hébert sont artistes. 	
  
	
  

d. Navigateurs|
Suzana Straus

Suzana Straus décrit les activités suivantes à l’école des Navigateurs: décoration des
bonhommes en pain d’épice, levée de fonds: vente aux enchères silencieuses, vente
de livres Scholastic. 	
  

	
  

Suzana décrit aussi la situation des écoles anglophones à Richmond où cinq écoles se
vident ce, qui est semblable à la situation du VSB dans l’est.. Trish Kolber propose
donc de démarrer un programme secondaire francophone dans le Vancouver est. Les
écoles Gladstone, Templeton et Tupper sont, à 65% capacité quand la province dicte
qu’il faut plutôt approcher 95%. Le CSF pourrait louer à long terme du VSB. LouisPhillipe Surprenant indique qu’on ne peut pas diviser la population de JV en deux car
qu’il faut une certaine population afin d’offrir une gamme de choix de cours et
d’équipes. Suzana souligne qu’il y a des problèmes avec la location d’une autre
commission scolaire (entretien surtout).	
  
	
  

20 h 30	
  

e. Comité social |
Suzana Straus
9. Projets et orientations de
l’APÉ en 2015-2016	
  

sans objet.	
  
Trish présente les actions suivantes.	
  

	
  

a. Sapins, couronnes et
tourtières | Camil
Dubuc

Camil Dubuc confirme que les tourtières et les sapins de Noel seront livrés le vendredi
soir, soit le 4 décembre en soirée.	
  

	
  

b. Vente de sapins
dans le voisinage JV

On propose à nouveau que les sapins soient vendus de porte à porte. On pourrait
conserver les profits pour les élèves qui iront à Yakaar (classe de 11e) et les jeunes
profiteront des heures de bénévolat.	
  

20 h 45	
  
	
  

10. Varia	
  
a. Lac Evans en
famille du 16 au 18
septembre 2016|
Trish Kolber

	
  
Trish propose une rencontre familiale au lac Evans du 16 au 18 septembre 2016. 50
personnes devront démontrer de I’intérêt pour assurer la viabilité du weekend. Il est
essentiel qu’il y ait des adultes responsables accompagnateurs. Camil Dubuc propose
un Survey Monkey pour confirmer I’intérêt. Il faut 50 personnes minimum à 120 $ par
personne. L’info sera envoyée en janvier. 	
  

	
  

Hélène Roy commente sur la participation aux activités parascolaires. Elle mentionne
qu’il pourrait aussi y avoir des activités non-sportives: improvisation, radio étudiante
avec le Conseil jeunesse ou autre	
  
	
  

20 h 50	
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a. Club des petits
déjeuners JeanPierre Gauthier
5. Levée de l’assemblée

Jean-Pierre Gauthier indique qu’il aurait complété les démarches pour obtenir une
subvention pour l’aide alimentaire. Claude Martin estime qu’il y a vingt élèves dans le
besoin à Jules -Verne.	
  
Trish Kolber déclare la levée de la rencontre.	
  

