APÉ Jules-Verne PAC
Deuxième réunion 2016-2017

Mercredi 30 novembre 2016
19h00 - Bibliothèque Jules-Verne

Heure

Sujet

Discussion

19h10

Ouverture de
l’assemblée

Participants :
Kim Nishimura
Gerry O’Neil
Katy Tucker
Trish Kolber
Suzana Straus
Susan Marshall
Catherine Gloor
Jean-Paul Collet
Julie Anne Grose
Julie Provencher
Jessika Girard
Hamida Bendriss, conseillère en orientation :
Louis-Philippe Surprenant, enseignant :
Claude Martin
Christophe Heald
Jean-Pierre Gauthier

19h10

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 Suzana et Gerry.

19h12

Adoption du PV de la
réunion du 25
octobre 2016.

Adopté par Christophe Heald et Gerry O’Neil.

19h15

Bilan de la Direction
d’école – Claude
Martin

- M. Louis-Philippe Surprenant a été nommé directeur adjoint. Il
continuera aussi d’enseigner tant qu’un remplaçant n’aura pas été
trouvé. L’école cherche activement un remplaçant pour enseigner
les cours de M. Surprenant.
- Portes ouvertes le 22 novembre : environ 70 parents se sont
présentés. Beaucoup d’intérêt dans les programmes maths plus et
IB. Des représentants de l’APE étaient présents.
- Politique LBTQ : ça fait déjà 4 ans que l’école accueille le groupe
« out in school ». L’école est en préparation depuis un bon moment
pour la nouvelle politique P-104.
- Présentation « Odd Squad » : ce groupe présentera à l’école le 12
décembre sur les conséquences des abus de la drogue. La même
présentation est donnée à tous les élèves, même si certaines images
sont dures. Le but est de déclencher la discussion.
- Groupe d’intégration des jeunes élèves : par manque de conseiller,
le programme de jumelage entre les élèves plus vieux avec les plus
jeunes ne se lancera qu’en janvier.
- Modification du calendrier scolaire : la direction voudrait que l’APE
considère des modifications futures au calendrier scolaire, avec le
but d’accommoder des programmes et des projets éducatifs sur
plusieurs années. Un aspect serait le temps de collaboration,
semblable à celui du système scolaire de Vancouver. Il y aura un

Suivi

Suivi : quel est
le plan du CSF
pour combler la
pénurie de la
suppléance
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sondage qui sollicitera les avis de la communauté.
- Projets éducatifs : lancement des nouveaux projets aura lieu le 15
février de la prochaine année scolaire.
- Les écoles recevront leur dotation de base le 15 janvier. Cette
dotation est déterminée par le nombre d’élèves inscrits à l’école.
19h45

Bilan du président
a. Retour sur l’AGA
de la FPFCB
b. Retour sur les
portes ouvertes
c. Consultation sur le
secondaire
d. Consultation
politique P-104

- Retour sur l’AGA de la FPFCB : l’APE JV s’est représenté à l’AGA. La
présentation par le conseil jeunesse était très impressionnante.
- Retour sur les portes ouvertes : l’APE a participé aux portes
ouvertes. Il y a eu beaucoup de questions.
- Consultation sur le secondaire : la Fédération des parents
francophones de la Colombie Britannique (FPFCB) lancera une
consultation sur la participation du secondaire dans ses activités et
sa programmation. Depuis sa création, la Fédération a ciblé que le
primaire, donc c’est une opportunité intéressante. Si l’APE
s’intéresse, la fédération viendra présenter à l’école. L’APE
proposera des dates pour la présentation.
- Consultation du CSF sur la politique P-104 : tous les parents ont été
demandés de participer à la consultation. Aucune réponse n’a
encore été reçue. Une discussion a eu lieu durant la réunion de
l’APE, voir les commentaires ci-joints. L’APE appuie formellement la
politique proposée du CSF.

20h15

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

a.
Bilan de la trésorerie (voir ci-joint)
b.
Budget (voir ci-joint)
La somme des demandes excède le budget de l’APE. Le budget
indique les sommes proposées par l’APE pour chaque demande.
Question d’un parent : les communications pour les levées de fonds
pourraient être améliorées. L’APE fera un suivi (communications,
graphiques, page Facebook).
c.
Levée de fond : sushis + parents + tourtières et sapins
d.
Demande de financement des enseignants

20h45

a)

Compte rendu donné par Kim :
- La rencontre a eu lieu le lundi 28 novembre.
- La grille de l’école est à remplacer.
- Cours de politique mondiale.
- Modification du calendrier scolaire : un modèle horaire proposé de
quatre blocs (au lieu de 5), une rotation tous les jours, et des temps
de collaboration.
- Ordinateurs portables : remis à la prochaine réunion.

20h58

Mise à jour des
comités

21h00

a)

Comité de
partenaires

Les nouvelles
des
représentants
des écoles
élémentaires

Revoir les
communications
de levée de
fonds

Sécurité : reporté.
Graduation : salle réservée à Burnaby Lake
Ski : les nuits prévues sont les 13, 20, 27 janvier, et 3 et 10 février.
Club social : sortie à la piscine des 7iemes, le 10 décembre, à
Hillcrest.
a. Reporté à la prochaine réunion
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21h05

Varia

21h10

Levée de l’assemblée

a. Calendrier des prochaines rencontres de l’APÉ
- Mardi 10 janvier 2017
- Mercredi 1 mars 2017
- Mardi 11 avril 2017
- Mercredi 4 mai 2017
b. Formulaire du CSF. Le texte de renonciation dans le Formulaire du
CSF : « quel qu’en sorte les raisons » n’est pas légal. Les parents
peuvent rayer cette section et/ou refuser de mettre ses initiales.
c. Lettre de demande de démission du Secrétaire trésorier : l’APE
enverra une lettre demandant des clarifications au CSF.

Lettre de l’APE
destinée ai
président du
CSF pour
clarifications.

Page 3 de 3

