APÉ Jules-Verne PAC
6ème et dernière rencontre

Mardi 31 mai 2016
19h00 - Bibliothèque Jules-Verne

PROCES-VERBAL
HEURE

SUJET

DISCUSSION

19h00

1. Ouverture de la rencontre
et mot de bienvenue

Ouverture à 19h05
21 Participants :
Trish Kolber
Anne Roberge
Kim Nishimura
Karine Rochet
Camil Dubuc
Claude Martin (Directeur JV)
Alain Arbour (Directeur adj. JV)
Louis-Philippe Surprenant
Hamida Bendriss
Marc Caloren
Sandrine Laroche
Christelle Hugnon
Danielle Ferrante
Nancy Gioia
Susan Marshall
Linda Mauron
Katia Baudet
Élisabeth Sones
Walter Scott
Chantal Demers
Gerry O’Neil

19h05

2. Adoption de l’Ordre du jour

Ajout de points à l’OJ :
Pique-nique Plage fin d’année
BBQ
Adoption proposée par Camil Dubuc et Élisabeth Sones
– 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 Gerry O’Neil et Trish
Kolber – Adopté à l’unanimité

19h15

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

Claude Martin présente le bilan.

a. Organisation
scolaire 2016-2017

SUIVI

Suite à la dernière rencontre des Partenaires (12 mai),
l’organisation de l’année prochaine est faite.
339 élèves sont attendus d’après le site myeducation.bc,
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mais un plus grand nombre est à prévoir selon la
tendance des dernières années.
Le découpage des classes sera le suivant :
- 3 groupes de 7e année
- 3 groupes de 8e année (jamais vu à JV)
- 2 groupes de 9e, 10e et 11e années
Suite aux négociations avec le CSF et RDV, JV récupère
le local 104 à 100%, mais il y aura un partage de la salle
de Musique. RDV occupera encore 2 classes de JV l’an
prochain. JV conserve la Menuiserie, mais il n’y aura
donc pas de salle multifonctionnelle comme c’est le cas
normalement dans les écoles du secondaire.
Il y aura un remaniement des enseignants selon les
niveaux de classe et le budget de temps de collaboration
est dédié à 100% pour les élèves.
La dotation du CSF ayant débuté plus tôt que l’an passé,
tous les postes ont été comblés. Seul celui de conseillère
est vacant, suite à l’annonce de son départ.
Il y aura une 2ème orthopédagogue en poste à JV à temps
plein, ce qui représente 150 heures d’aide pédagogique.
Le programme Math + se poursuit l’an prochain. Il n’y a
pas de classe préparatoire en 10e année pour le BI.
19h30

b. Galas et Graduation
2016

Gala Méritas :
Jeudi 2 juin à 18h (amphithéâtre JV) qui a pour objectif
de souligner les efforts des élèves (qualités
prédéterminées par les enseignants). Plus de 80 élèves
recevront un certificat, les invitations ont été envoyées
aux parents.
Graduation des finissants :
Mardi 7 juin à 18h (amphithéâtre JV). Cela concerne 49
élèves de 12e année (plus grand nombre jamais atteint à
JV) dont 16 élèves recevront le diplôme BI. Environ 230
personnes sont invitées à la soirée.
Graduation provinciale :
Samedi 11 juin à 12h30 à SFU (esplanade extérieure).
Environ 200 élèves de 12e année de toute la province
seront présents à la cérémonie.
Gala sportif :
Jeudi 9 juin à 17h30 au gymnase. Billet : 10$/personne.
Alain Arbour soulignera les performances des athlètes.
Cette année, 19 équipes de sports ont été créées contre
14 équipes l’an passé, avec des nouveaux sports comme
le soccer et la gymnastique.
Grande Traversée à vélo :
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5 élèves de JV ont participé à raison de 2 groupes. La
course s’est déroulée en 2 étapes :
- Montréal – St Jérome (garçons)
- St Adèle – Ottawa (filles)
Claude Martin remercie particulièrement Marc Caloren
pour son implication et sa présence lors de cet
évènement, toujours très appréciées.
19h45

c. Coûts associés aux
ordinateurs
portables

Une discussion a été entamée lors de la rencontre des
Partenaires en mai dernier suite à la lettre reçue du CSF
indiquant un coût de 16 000 $ facturé à JV pour l’année.
Ces ordinateurs sont loués par le CSF à une entreprise
selon un contrat de location. Ils sont livrés neufs ou quasi
neufs aux élèves pour une durée de 4 ou 5 ans.
Ces ordinateurs n’appartenant pas à JV, la direction n’a
pas prévu de budget pour ce matériel. Cependant, il n’est
pas envisageable de prendre cette somme dans le
budget de l’école dédié aux activités et projets scolaires.
De plus, la loi scolaire interdit d’être en déficit à la
fermeture du budget d’une école.
Pour information, voici les dépenses liées aux
ordinateurs des autres écoles :
- Victor Brodeur : 3 136$
- Gabrielle Roy : 5 696$
- André Piolat : 4 773$
- Jules Verne : 16 000$
Il serait intéressant de ramener cette somme au nombre
d’élèves utilisant un ordinateur par école et de connaitre
le coût moyen par élève.
Malgré l’engagement moral signé par les parents en
début d’année, certains ne payent pas la facture de
réparation en fin de secondaire et partent en laissant un
ordinateur défectueux. Mais, l’école n’a aucun moyen de
les poursuivre.
2 types de facture de réparation sont envoyés aux
familles :
- 550$
- 325$
Dans les deux cas, une partie des dépenses réelles est
absorbée par le CSF.
D’ailleurs, le CSF qui a signé ce contrat, n’a pas prévu de
procédure de suivi auprès des familles et se tourne donc
vers l’école.
Propositions :
- Demander une caution financière (montant à
déterminer qui sera restitué en fin d’année) à
chaque famille en début d’année. Cependant,
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20h15

5. Bilan de la Présidente |
Trish Kolber

cela semble être contraire aux valeurs de
gratuité de l’école.
Souscrire à une assurance individuelle pour
l’ordinateur

Trish Kolber aborde les dossiers suivants.

a.

Lettre au CSF
concernant les
locaux

M. Dupain a confirmé qu’il ne rénoverait pas la
Menuiserie, laissant ainsi la possibilité à JV de l’utiliser
pour un cours de métier.
La capacité de l’école sera dépassée avec 390 élèves
présents dans les locaux de JV.
Pour appuyer notre cause, une pétition sur Change.org
est lancée et a été signée par environ 800 personnes, ce
qui reste mince vu la capacité de JV. L’idée est de mettre
la pression sur l’Assemblée législative pour la
construction d’une autre école. La pétition sera présentée
à la Chambre des Communes à Justin Trudeau.

b.

Poste de Conseiller
au CA

Luc Morin a démissionné de son poste de conseiller au
CA du CSF, après seulement 2 ans d’un mandat qui
compte 4 années normalement.
Il s’agit d’un mandat rémunéré d’environ 10 heures par
semaine. Vous trouverez tous les détails pour déposer
votre candidature sur le site du CSF.

c.

Rencontre du
Canada

C’est un programme qui s’adresse aux jeunes de 14 à 17
ans et qui les emmènent à Ottawa où ils rencontrent
d’autres jeunes, tout au long de l’année.
Le prix est de 675$ tout inclus. Il ne reste que 3 places
disponibles. Le travail de préparation est à remettre
avant le 6 juin à l’APÉ, qui déterminera qui seront les
prochains ambassadeurs de JV.

d.

Suppression des
examens
provinciaux

La province a changé sa philosophie quant à
l’apprentissage pour s’adapter aux apprenants
d’aujourd’hui, afin d’évaluer les habiletés d’apprentissage
et leur capacité à traiter les données.
Ainsi, un nouveau cours sera enseigné de la maternelle à
la 9e année, intitulé « Conception et compétences
pratiques et technologiques ».
Les discussions à JV sont en cours pour les 10e, 11e et
12e années. Le cours de photo et technologie n’existera
plus.
C’est pourquoi dès la rentrée prochaine, les examens
provinciaux seront supprimés du cursus scolaire du
secondaire, à l’exception de la 12e année. Les
évaluations de Maths et Français font encore l’objet de
discussion.
Par ailleurs, les notes de ces examens n’apparaissent
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pas sur les bulletins des élèves.
20h30

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

20h45

20h55

Jean-Pierre Gauthier est absent et Trish Kolber présente
le bilan.
Trish annonce que le budget est de 11 185$ à ce jour.
Sont prévues les dépenses suivantes :
- 2 200$ Bourses scolaires
- 1 000$ Livres bibliothèque
- 1 000$ Matériel sportif
- 1 800$ Bal des finissants
Le solde pour l’année 2015-2016 sera de 4 952$.
Mme Bendriss enverra la liste des élèves pour
l’attribution des bourses à Jean-Pierre Gauthier.

7. Comité des partenaires |
Kim Nishimura

Kim Nishimura présente le bilan de la dernière rencontre.

a. Sondage : les
portables à la
maison

Kim indique que le problème des coûts associés aux
ordinateurs a été soulevé, sans pour autant arriver à une
solution acceptable. Un sondage pourrait être envoyé
aux familles afin de connaitre la nécessité d’apporter ou
non l’ordinateur à la maison. Cependant, cette hypothèse
semble inutile dans la situation actuelle.
Marc Caloren propose de nouveau l’assurance
individuelle des familles pour le matériel. Il s’engage à
faire le suivi auprès de Martine (responsable des
ordinateurs à JV) afin de faire une analyse plus
approfondie du problème.
Il serait urgent de trouver un moyen de responsabiliser
les familles quant au prêt de matériel aux élèves.

b. Rencontre SEPF,
APÉ et
JV&personnel

Kim indique que le syndicat demande aux enseignants
de ne pas participer au Comité des Partenaires et le CSF
indique le contraire.
Une prochaine rencontre aura lieu pour clarifier ce point.

8. Représentants des écoles
primaires

a. Anne Hébert

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.
Christelle Hugnon mentionne que l’école compte 406
élèves, dont environ 40 élèves de 6e année, auquel
s’ajoutent 69 élèves de maternelles inscrits pour l’an
prochain.
L’école est maintenant équipée de 10 portatives situées
dans la cour de récréation. La bibliothèque sera d’ailleurs
reconvertie en salle de classe.
Cela porte l’effectif à 445 élèves qui arrivent
potentiellement à JV. Le CSF est propriétaire du site et la
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construction de l’école est prévue pour l’an prochain.
Christelle invite également les familles à se joindre à la
Fête de l’école prévue le 10 juin, pour laquelle elle
recherche un DJ.

21h05

21h20

b. André Piolat

S.O.

c. Navigateurs

Walter Scott indique sa déception sur la non-participation
des élèves de JV à l’Expo sciences cette année, pour
laquelle le CSF a également retiré son soutien. Il
mentionne que 50 élèves étaient présents.
Il fait état du manque d’enthousiasme et de
communication de la part des enseignants de JV et
espère une plus grande mobilisation l’an prochain. Il
rappelle que ce genre d’évènement crée des liens entre
les écoles.

d. Rose-des-Vents

Camil Dubuc mentionne que l’école compte 15 divisions
et qu’il y a une belle participation des familles et de
l’APÉ.
La semaine de vélo nécessite des volontaires.
Pour graduer en CB, il faut avoir totalisé 40 heures de
bénévolat.

9. Varia

Trish présente les projets suivante.

a. Inscriptions au
camping du Lac
Evans | 16 au 18
septembre 2016

Camil Dubuc signale que le formulaire d’inscription sera
envoyé prochainement aux élèves de 6e année de toutes
les écoles du CSF. C’est une activité très appréciée des
familles et enfants.

b. Pique-nique plage de
fin d’année

Devant la faible participation de l’an passé, l’activité est
annulée pour cette année.

c. BBQ

Mme Bendriss mentionne que l’activité est prévue le 8
juin et s’adresse aux élèves de 7e année. Ces élèves
seront encadrés par environ 20 jeunes bénévoles.
Camil Dubuc se chargera de la commande de nourriture
à Costco. Elle recherche également un BBQ à
emprunter.

d. Comité de sécurité

Camil Dubuc est satisfait de l’amélioration remarquée
tout au long de ces 5 années de pratique.
L’entrainement de la semaine dernière a été testé et
filmé. L’objectif est de créer des automatismes qui seront
très utiles en cas d’évacuation.

10. Levée de l’Assemblée

Trish Kolber remercie généreusement les familles et
membres de leur participation aux rencontres de l’APÉ et
actions menées. Elle indique que la page Facebook est
active et déclare la levée de la rencontre.
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