APÉ Jules-Verne PAC
4e rencontre

Mardi 23 février 2016
19h  Bibliothèque JulesVerne

PROCÈSVERBAL
SUJET

DISCUSSION

19 h 06

1. Ouverture de l’assemblée

Ouverture à 19h05
18 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 13
janvier

Adoption du PV proposée par JeanPierre Gauthier Hélène
Roy – Adopté à l’unanimité

19 h 15

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

HEURE

1

SUIVI

a) Calendrier
scolaire, projet
éducatif,
organisation
scolaire/dotation
etc

Projet éducatif : Suite à la rencontre avec le comité des
partenaires au sujet du projet éducatif de l’école 20162017,
élaboré avec les enseignants, et qui a été présenté et remis
au CSF jeudi dernier. Un projet éducatif « avantgardiste ».
Ce projet à été fait en lien avec les nouveaux programmes
issus du ministère, axés sur les compétences et les
approches investigatrices. Reste à voir si le CSF adoptera le
projet en son entièreté. En tant que l’école secondaire la
plus grande du CSF, Jules Verne voudrait devenir la
référence du français, ce plan pourrait servir comme modèle
pour toutes les écoles du CSF, et Jules Verne pourrait servir
d’école ressource pour les autres écoles. Exemples de
programmes : ville verte (suivant modèle de la ville de
Vancouver), nations unies.
Calendrier scolaire : le calendrier JV qui a été soumis au
CSF avec le plan éducatif s’alignera en grande partie avec le
calendrier scolaire de Rose des Vents.
Projet sportif : une troisième année, dirigé par M Arbour, se
poursuit.
Financement des projets : dans les années précédentes,
l’APE donnait de l’argent à chaque enseignant. La direction
aimerait travailler avec l’APE pour consolider ces sommes
pour contribuer à un programme, pour assurer que ces
nouveaux programmes mises en place seront durables.

Financement
des projets à
discuter avec
l’APE

b) période de
questions

Questions au sujet du programme IB : les cours, les dates
limites d’inscription, système de notes, etc. Les parents
aimeraient obtenir plus de renseignements pour mieux
comprendre ce programme.

Organiser une
réunion
information IB

APÉ Jules-Verne PAC
19 h 50

5. Bilan de la présidente |
Trish Kolber
a. rencontre avec
l’APÉ de RDV
concernant
l’organisation des
locaux

b. la recherche
d’une location
pour l’école RDV

20 h 10

La rencontre aura lieu le 24 février, à 19, dans le théatre
Jules Verne. Le CSF rencontrera avec les APE de JV et de
RdV, et le programme préscolaire. Les deux écoles sont à
capacité, et chacune anticipe l’ajout d’une nouvelle division
en septembre 2016. Le CSF proposera peutêtre des
rénovations des bâtiments pour combler le besoin.
En tant que présidente, Trish encourage les parents à
participer à la réunion du 24, et de s’opposer aux
rénovations.
Les classes ne sont pas assez grandes pour contenir 30
élèves.
Les élèves de JV suivent certains cours horssite, dans
l’église en face, mais parfois la connexion internet ne
marche pas toujours dans l’église, et les élèves doivent
retourner à l’école, mais il n’y a pas de place pour ces
élèves, donc le cours est remplacé par une période d’étude.
Les locaux de la gendarmerie à Heather et 37ième
  sont à
louer, mais ils ne sont pas zonés pour usage en tant
qu’école. De la pression de la part des parents sur les
représentants élus pour que la ville change le zonage
pourrait aider.

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

JeanPierre Gauthier rapporte qu’il y a présentement 14 645
$ dans les deux comptes : le compte Gaming et le compte
général.
Le club de ski a fait un profit de $2,798, grâce en partie aux
billets restants de l’année 2014215, et le grand nombre
d’élèves qui ont participé, qui réduit le coût de l’autobus.

b. Demandes
d’argent

2

Pour les années suivantes, il faudra discuter l’option d’établir
le club de ski comme programme de levée de fonds pour
l’APE et l’école.
JeanPierre a présenté le budget préparé par élèves pour la
soirée des finissants. Il faut quelques précisions
supplémentaires sur le budget. M Martin et JeanPierre
rencontreront les organisateurs de la soirée.
Le dépôt pour le Lac Evans (voir cidessous) est de 2 958 $.
Estce que l’APE peut payer le dépôt ? Proposé par Gerry
O’Neil, secondé par Hélène Roy. Voté à l’unanimité.

Revoir le club
de ski comme
programme de
levée de fonds

APÉ Jules-Verne PAC
20 h 25

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

a. Calendrier
scolaire

Les sujets suivants sont abordés :
a. Calendrier scolaire
b. L’organisation des locaux
c. Participation des enseignants au comité de
partenaires
Voir les commentaires de M Martin cidessus. La date de la
rencontre avec le CSF suite à la présentation du programme
n’est pas encore fixée. M Martin donnera une mise à jour
avec les parents après la réunion.

b. L’organisation
des locaux
c. Participation des
enseignants au
Comité de
Partenaires
Le comité des partenaires ne fonctionne pas comme il le
devrait, puisque les employés et les enseignants ne
participent pas au comité (directive de CUPE, SEPF). Il faut
trouver une solution pour le comité quand deux des cinq
partenaires ne participent pas.
Trish a partagé les précisions de CUPE à ce sujet.
20 h 40

8. Les nouvelles des
représentants des écoles
élémentaires
a. Anne Hébert –
Christelle
b. Navigateurs –
Suzana
c. RDV – Hélène
d. Piolat

21 h 45

9. Varia

21 h 48

10. Levée de l’assemblée
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Pas de représentant(e) d’Anne Hébert.
Navigateurs / Suzana : il faut obtenir une dérogation pour la
sortie de Brackendale, pour adresser le fait qu’une sortie
d’une durée de plus qu’un jour est contre la politique. Ce
développement affecte toutes les sorties des élèves Mà6
du CSF, donc les sorties Brackendale et Strathcona.
Rose des Vents / Hélène : petit déjeuner et souper de la St
Valentin.
Pas de représentant(e) de Piolat : (Trish) Piolat va relancer
son école secondaire, en commençant avec le a 8ieme
  année.
a. Quilles – dimanche 21 février
22 personnes se sont présentées, majoritairement des
7iemes
.
b. Club de ski –JeanPierre
Le club était un grand succès, les enfants ont beaucoup
aimé, les parents ont apprécié.
c. Camping familiale au Lac Evans du 16 au 18 sept 2016
(Voir cidessus)
Trish Kolber déclare la levée de la rencontre.

Il faut se porter
sur cette
question, et
revoir la formule
de ce comité

