APÉ Jules-Verne PAC
3e rencontre

Mercredi 13 janvier 2016
19h  Bibliothèque JulesVerne

PROCÈSVERBAL
SUJET

DISCUSSION

19 h 05

1. Ouverture de l’assemblée

Ouverture à 19h05
16 participants :

19 h 08

2. Adoption de l’ordre du
jour

Adoption proposée par Gerry O’Neil et JeanPierre Gauthier –
Adopté à l’unanimité

19 h 10

3. Adoption du pv du 16
novembre

Adoption du pv proposée par Kim Nishimura et JeanPierre Gauthier
– Adopté à l’unanimité

19 h 15

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

M. Martin a communiqué avec le bureau directeur du CSF afin
d’organiser une rencontre entre M. Allison, M. Dupain, M. Martin et
M. Belhis. Le but de cette rencontre était de résoudre le problème
du manque d’espace dans les deux écoles, JV et RDV. Puisque
c’est le dossier de M. Allison, M. Martin attend ses propositions pour
adresser le problème d’espace pour l’an prochain. Projection de
croissance pour les prochaines années : 94 nouveaux élèves l’an
prochain en 7e  année, et audelà de 100 nouveaux élèves par année
pour les 5 ans qui suivent. Malgré les demandes, M. Allison n’a pas
encore rencontré les directions des deux écoles.

HEURE

Pendant le congé, le CSF et la direction de l’école ont passé en
entrevue des candidats pour la position de conseiller(ère)
psychologique. L’école a maintenant une conseillère psychologique
cinq jours par semaine.
Mme Bertho est en congé de maladie. Pendant le congé de Noël, le
CSF a engagé une enseignante pour la remplacer.
M. Dupain veut revoir tous les projets éducatifs des écoles. Il n’est
pas convaincu que le programme Math Plus devrait se poursuivre.
Il se demande pourquoi l’école a un projet sélectif qui n’est pas
ouvert à tous les élèves. Il préfère l’idée d’un programme
d’enrichissement qui serait ouvert à tous. M. Martin aimerait
continuer d’offrir ce programme puisqu’il attire un certain nombre
d’élèves qui choisiraient autrement de quitter l’école après la 7e
année. Avec tous ses projets éducatifs, l’école JV veut valoriser le
français à l’école et ceci fera partie du programme éducatif cette
année.
Le CSF veut repartir le secondaire à André Piolat. L’école n’est pas
à capacité. Joe Pagé se demande si le CSF planifie rediriger des
élèves de RDV et JV vers André Piolat. Plusieurs parents se
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prononcent par rapport à l’importance d’avoir une école secondaire
homogène à Vancouver.
Gerry O’Neil dit qu’il faut mettre de la pression sur le CSF en
écrivant des lettres au ministère de l’Éducation.
19 h 45

5. Bilan de la présidente |
Trish Kolber

a. Problème
d’espace à RDV
et JV

Trish Kolber aborde les dossiers suivants :
a. Problème d’espace à RDV et JV
b. Le programme du Baccalauréat International à JV
Trish Kolber indique que le CA de l’APÉ de RDV veut bien travailler
ensemble avec l’APÉ de JV afin de résoudre le problème d’espace
aux deux écoles. Elle a demandé une rencontre avec le CA de
l’APÉ de RDV afin de discuter d’options pour répondre au problème
d’espace.
Trish Kolber présente la lettre que le CA de l’APÉ de RDV a écrite
au CSF pour demander une rencontre à ce sujet.

b. Le programme
du Baccalauréat
International à JV

Un parent demande s’il y a des examens normalisés en 11e  et en
12e  années. M. Surprenant explique qu’il n’y a pas d’examens
provinciaux en biologie, chimie ou physique 11 et 12. Il indique que
le programme IB normalise les notes puisque les évaluations sont
les mêmes pour les élèves qui suivent le cours BC et pour ceux qui
suivent le cours IB.
M. Martin indique qu’en général, le ministère de l’Éducation se dirige
vers la philosophie IB.

20 h 10

6. Bilan du trésorier |
JeanPierre Gauthier
a. Budget 20152016

JeanPierre Gauthier présente le bilan.
a. Budget 20152016
b. Demandes d’argent
JeanPierre Gauthier rapporte qu’il y a présentement 12 800 $ dans
les deux comptes : le compte Gaming et le compte général.
La collecte de fonds (dons directs) a ramassé 3 145 $.
Les ventes de sapins et de tourtières ont ramassé ensemble environ
1000 $.

b. Demandes
d’argent
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Deux enseignants ont placé une demande pour une subvention de
l’APÉ :
● Mme Leguay a demandé 1000 $ pour l’activité de Modélisation
de l’Organisation des Nations Unies.
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●

M. Yan a demandé 2000 $ pour un matelas de lutte. M. Yan a
reçu une bourse de Via Sport pour 2000 $, mais les matelas de
lutte coûtent près de 10 000 $.
JeanPierre Gauthier propose que l’APÉ contribue 1000 $
maintenant et 1000 $ en septembre.
Le CA propose de prendre 250 $ dans le fonds ‘enseignants’ et
l’ajouter au 750 $ dans le fonds ‘matériel sportif’. Ce fonds
aurait donc une balance de 1000 $.
Les parents votent sur la proposition de donner 1000 $ pour le
matelas de lutte. Les parents votent oui à l’unanimité.

Les élèves de la 12e  année ont demandé 2750 $ pour les
célébrations des finissants. L’APÉ aimerait voir un budget détaillé
avant de leur donner de l’argent. Il y a 52 élèves en 12e  cette
année.
20 h 30

7. Bilan du Comité de
partenaires | Joe Pagé et
Claude Martin

a. Calendrier
scolaire

b. L’organisation
des locaux
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Les sujets suivants sont abordés :
a. Calendrier scolaire
b. L’organisation des locaux
c. Participation des enseignants au comité de partenaires
M. Martin aimerait que les départs hâtifs aient lieu pour tous les
élèves de l’école (pas seulement pour les élèves de la 7e  et 8e
années). Ceci permettrait plus de temps pour les rencontres entre
les parents et les enseignants. L’école a le même horaire pour les
rencontres qu’elle avait quand il y avait 160 élèves.
Les écoles du VSB voteront dans deux semaines sur le calendrier
scolaire. Les parents de JV seront probablement en faveur d’avoir
les mêmes congés que le VSB. Sur le calendrier proposé pour le
VSB, il y a deux semaines de congé au mois de mars (du 13 au 24
mars).
Les effectifs augmenteront à RDV et à JV l’an prochain. Si l’école
JV réussit à trouver deux nouvelles salles de classe pour l’an
prochain, ce sera une solution temporaire. Le CSF a toujours dit
qu’il n’y aura pas une école de la Maternelle à la 12e  année (M à 12)
sur le site actuel de RDVJV. La solution à long terme est de
trouver une nouvelle école pour RDV. M. Surprenant indique que
les enseignants sont inquiets que le CSF planifie transformer les
deux écoles en une école M à 12. M. Martin dit que la coordination
des horaires et du calendrier entre RDV et JV simplifie la régie des
écoles, mais les parents ne veulent pas une école M à 12.
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Joe Pagé aborde le sujet de la poursuite judiciaire et explique qu’il
se peut que la province veuille du temps supplémentaire pour
trouver un terrain. La province veut plaider devant la cours pour
justifier l’enfreinte à la Charte canadienne des droits et libertés.
Trish Kolber demande qui est responsable pour terminer le bail pour
des services parascolaires. Un parent répond que le CSF est en
train d’écrire des nouvelles politiques à ce sujet.
c. Participation des
enseignants au
Comité de
Partenaires

Les enseignants du BCTF ne peuvent pas participer au comité de
partenaires (CDP) à cause d’une directive syndicale. Il est suggéré
qu’un membre du syndicat présente une motion à l’assemblée
générale du Syndicat des enseignantes et enseignants du
programme francophone de la C.B. (SEPF) au mois de mars pour
demander que les employés du CSF aient le droit de participer au
CDP. M. Martin explique que les membres de CUPE doivent être
payés pour participer au CDP et le CSF n’est pas prêt à faire cette
dépense. Kim Nishimura indique que le CDP a décidé d’écrire une
lettre à la présidente du SEPF pour demander que les membres de
son syndicat reçoivent la permission de participer au CDP.

21 h

8. Collectes de fonds de
Noël

L’APÉ remercie Camil Dubuc et Gerry O’Neil pour leur travail pour
les collectes de fonds à Noël. Ils sont applaudis chaleureusement
par les parents.

21 h 05

9. Varia

a.
b.
c.
d.
e.
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Club de ski
Lac Evans
Quilles
Transition vers la graduation
Annuaire des familles

a. Club de Ski

Un parent a demandé à JeanPierre Gauthier si le prix était trop
élevé pour les participants âgés de 12 ans et moins. Joe Pagé et
JeanPierre Gauthier expliquent que les enfants de 12 ans et moins
payent environ 10 $ de plus que le prix avec un ‘Gold Medal Card’,
mais que ce petit montant en surplus peut couvrir une perte si
l’autobus n’est pas plein. Les parents sont d’accord que le prix de la
sortie est raisonnable étant donné le service de transport qui est
fourni.

b. Lac Evans

Camil Dubuc dit que le nombre minimum de participants est 42. Il
va préparer un couponréponse électronique pour sonder les
parents de JV. Il aimerait aussi demander une somme d’environ
1000 $ de l’APÉ.
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21 h 15
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c. Quilles

Hélène Roy demande si les familles préféreraient une sortie aux
quilles le samedi 20 février ou le dimanche 21 février. Les parents
préfèrent le dimanche aprèsmidi vers 14 h.

d. Transition vers la
graduation

Anne Roberge demande à M. Martin si un projet semblable à celui
de Victor Brodeur pourrait fonctionner à JV. Elle demande si la
conseillère en orientation serait disponible pour gérer un tel projet.
M. Martin dit que le cours de planification 10 discute le plan de
transition des élèves, mais la conseillère en orientation communique
directement avec les élèves en 11e  et 12e  années.

e. Annuaire des
familles

Gerry O’Neil propose un annuaire des familles à JV afin que les
parents puissent communiquer entre eux plus facilement.

10. Levée de l’assemblée

Trish Kolber déclare la levée de la rencontre.

