APÉ Jules-Verne PAC
Première réunion 2016-2017

Mardi 25 octobre 2016
19h00 - Bibliothèque Jules-Verne

Heure

Sujet

Discussion

19h00

Ouverture de l’assemblée

Participants :
Camil Dubuc :
Trish Kolber :
Katia Baudet :
Danielle Ferrante :
Louis-Philippe Surprenant, enseignant :
Sandrine Legay, enseignante :
Claude Martin :
Katy Tucker :
Gerry O’Neil :
Dominique Robeyns :
Hamida Bendriss, conseillère en orientation :
Elisabeth Sones :
Jean-Pierre Gauthier
Christophe Heald :
Kim Nishimura :

19h05

Présentation et adoption
de l’ordre du jour de la
réunion

Présentation de l’ordre du jour (voir ci-joint) par Jean-Pierre Gauthier.
Adopté par Gerry O’Neil et Camil Dubuc

19h07

Adoption du PV de la
réunion du 31 mai 2016.

Adopté par Gerry O’Neil et Camil Dubuc.

19h15

Bilan de la Direction
d’école – Claude Martin

Portes ouvertes Jules Verne
Planification des portes ouvertes : la soirée est prévue pour
novembre, le 15 ou 22 novembre. La direction aimerait qu’il y ait une
table de l’APE. L’APE confirmera laquelle des deux dates conviendra
le mieux. (Suivi JPG)
Horaire des rencontres parents-enseignants
Pour répondre aux plaintes de parents qui ont eu du mal à prendre
un rendez-vous, l’école a organisé deux soirées de rencontres, à cout
et effort supplémentaires. Mais plusieurs parents qui ont pris des
rendez-vous ne se sont jamais présentés. L’école reviendra donc à
une seule soirée de réunions.
Le but de cette soirée de rencontre est de rapidement faire la
connaissance des enseignants, et s’il est nécessaire, les parents
peuvent demander une deuxième rencontre plus prolongée à une
autre date avec l’enseignant.
Questions :
Remise à niveau, et perception des enfants (« je ne suis pas
bon en maths »). Dans ce cas précis, il y a eu erreur de
communication. Dorénavant la conseillère sera présente
quand les groupes de remise à niveau seront décidées.
Pourquoi n’existe-t-il pas de programme d’enrichissement
français ? Il n’y a que trois groupes, et plus de demande pour
l’enrichissement des maths.

Suivi

Confirmation
de la date
des portes
ouvertes
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19h45

Présentation Club MONU

Présentation Club MONU, par Mme Legay
Le Club Modélisation des nations unies rencontre toutes les
semaines, 8ieme et 9ieme années. Plus d’une trentaine de
participants. Le cout de participation est de $200 par participant, $75
payé par l’élève et $125 par l’école. Les couts augmentent, et $200 ne
suffit plus. Le Club demande à l’APE de doubler (ou plus) sa
contribution au projet.

19h55

Bilan du président
a. Visite des Sénateurs
b. Lettre de de demande
de démission
c. AGA de la FPFCB

Visite des sénateurs
L’APE, ainsi que quelques parents, ont rencontré les sénateurs qui
visitaient. Les sénateurs étaient attentifs. Trish : suite à la rencontre
en C-B, il y a eu deux autres rencontres, une par webcam, et une en
personne à Ottawa. Pour se renseigner d’avantage, voir le comité
permanent des langues officielles :
http://www.parl.gc.ca/SenCommitteeBusiness/
CommitteeHome.aspx?parl=42&ses=1&Language=F&comm_id=1595.
Lettre de demande démission du secrétaire-trésorier du CSF
Une lettre demandant la démission du secrétaire-trésorier du CSF a
été circulée, et l’APE de Jules Verne a été demandé si elle voulait
appuyer cette lettre. Suivi : l’APE rassemblera des faits pour
déterminer si elle devrait poursuivre avec une lettre, et composera
cette lettre, idéalement avec la participation de Joe Pagé. Proposé
par JPG/CH. Voté à l’unanimité, et une abstention.
AGA FFCB / Consultation sur le secondaire
25 et 26 novembre, 9h à 16h, à l’aéroport de Vancouver. Les
personnes qui veulent participer devraient communiquer avec Jean
Pierre.
Historiquement, la FFCB s’est impliqué primairement avec les écoles
primaires. La Fédération conduira une consultation pour juger
l’intérêt pour inclure les secondaires dans leur programmation. Le but
serait de développer des ressources. L’APE est en faveur, et
participera à la consultation.

19h20

Bilan du trésorier
a) Bilan de la trésorerie
(voir ci-joint)
b) Budget (voir ci-joint)
c) Levée de fond
d) Demande de
financement des
enseignants

a.
Bilan de la trésorerie (voir ci-joint)
b.
Budget (voir ci-joint)
Modèle de contribution de fonds : demandes initiales présentées en
2016, et en fonction de l’état du budget et la levée de fonds, en
début 2017, des contributions additionnelles seront faites.
- Club MONU : $1000 en 2016, et $500 en 2017.
- Tapis de lutte : le prix reste à déterminer.
- Club de robotique : propose que l’APE aide à financer une partie du
voyage à Montréal d’une équipe d’environ 5 élèves. $500 en 2016,
avec contribution supplémentaire de $500 en 2017, s’il n’y a pas
d’autres demandes.
- Comité sécurité : $200 pour 4 tables pliantes qui resteront dans le
conteneur de sécurité.
- Sortie des 7iemes : une sortie à la piscine de toutes les 7iemes et
leurs familles, le 10 décembre. Demande de soutien pour les élèves
qui n’ont pas les moyens de payer l’admission. Maximum $200.
c.
Levée de fond
Présenté par Camil : Sapins et tourtières. Journée marché de noël,
prévu provisoirement pour le 3 décembre. Le marché de noel a

L’APE
rassemblera
des faits
pour
déterminer
si elle
devrait
poursuivre
avec une
lettre de
demande de
démission,
et selon le
cas,
composera
cette lettre.
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besoin d’aide. Le niveau de participation de JV est démesurément
petit par rapport à celui de RdV. Il faut des bénévoles. Les élèves
seront demandés de participer.
d.
Demande de financement des enseignants
20h05

e) Comité de partenaires

Ordinateurs portables : Il y a eu $12 000 de bris en 2015-2016.
Dorénavant, que les 11-12 peuvent sortir leurs ordinateurs de l’école.
Il reste de la discussion supplémentaire à ce sujet : la distribution
quotidienne des ordinateurs n’est peut-être pas toujours
suffisamment contrôlée, et pourrait être la source de plusieurs bris.

20h50

Mise à jour des comités

Comité sécurité : mise à jour de Camil (voir demande de
financement)
Comité graduation : misa à jour de Jean-Pierre. Mise en place du
programme des sushis le jeudi, géré par les élèves. A remettre pour la
prochaine réunion : est-ce que le programme sushi devrait prendre
un compte Paypal pour toutes les inscriptions?
Lac Evans : La date réservée pour le camping au Lac Evans est le 23
septembre 2017.

20h55

Élections du bureau
directeur pour l’année
2016-2017
a) Président/te
b) Vice –
Président/te
c) Trésorier/ère

21h00

Les nouvelles des
représentants des écoles
élémentaires

Reporté à la prochaine réunion

21h05

Varia

a. Calendrier des prochaines rencontres de l’APÉ
- Mercredi 30 novembre 2016
- Mardi 10 janvier 2017
b. Conseil jeunesse – Vancouver Granville
Cherche participants. Mme Bendriss contactera les élèves qui
pourraient s’impliquer.
c. Consultation terrains Heather
Consultation sur l’usage des terrains – date butoir est le 30 octobre.
Le lien pour les consultations sera envoyés aux parents.

21h10

Levée de l’assemblée

a. Président/te
Candidat(e)s présenté(e)s :
- Jean-Pierre Gauthier : élu
- Dominique Robeyns
b. Vice-Président/te
Candidat(e)s présenté(e)s :
Dominique Robeyns : élue
c. Trésorier/ère
Candidat(e)s présenté(e)s :
Kim Nishmura : élue
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