APÉ Jules-Verne PAC
Troisième réunion 2016-2017

Mardi 10 janvier 2017
19h00 - Bibliothèque Jules-Verne

Heure

Sujet

Discussion

19h05

Ouverture de
l’assemblée

Mot de bienvenue et expression des vœux du nouvel an.
Participants :
Katy Tucker :
Gerry O’Neil :
Dominique Robeyns :
Trish Kolber :
Adrienne Neill :
Susan Marshall :
Elisabeth Sones :
Danielle Ferrante :
Hamida Bendriss, conseillère en orientation :
Marc Caloren :
Camil Dubuc :
Kim Nishimura :
Claude Martin :
Christophe Heald :
Jean-Pierre Gauthier :

19h05

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

Adoption de l’ordre du jour avec changements suivants :
- ajout au point varia :
- Résumé cause juridique
- Danse
- Programme d’été
- Plateforme GLBTQ à Jules-Verne
- Plan des ressources humaines du CSF pour ses recrues,
surtout suite à la promesse de 50 millions pour embauche de
la province
- Plan d’action politique pour les élections provinciales
- ajout au point 8 :
- Lac Evans
Gerry O’Neil propose, Marc Caloren seconde. ODJ modifié adopté à
l’unanimité.

19h12

Adoption du PV de la
réunion du 30
novembre 2016

Changement apporté au point comité des partenaires : Modèle de 4
blocs au lieu de 5 avec horaire rotatif (au lieu de rotation tous les
jours).
Gerry O’Neil propose, Suzanne seconde. PV modifié adopté à
l’unanimité.

19h15

Suivis de la rencontre
du 30 novembre

1) Suppléance sera abordée au point varia dans l’ODJ, sous
ressources humaines
2) M. Collet : rien ne fut fait au point levées de fonds
3) Jean-Pierre avait envoyé la lettre, au nom de l’APÉ, à la Présidente
du CSF et reçut une longue réponse indiquant le soutien
inconditionnel du CA au secrétaire-trésorier.

Suivi
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19h20

Bilan de la Direction
d’école – Claude
Martin

Vœux du nouvel an.
Calendriers scolaires :
- Les parents voteront sur le calendrier des congés option 1,
2 ou 3 ou peuvent proposer une option 4
- Les enseignants, les membres du personnel et du comité de
partenaires travaillent sur les grandes orientations de
l’école. Travail sur le modèle horaire du calendrier.
Proposition d’un calendrier de 4 blocs horaire par jour
d’une durée de 75 minutes pour remplacer les 5 blocs
d’une heure. Historiquement la direction générale avait
insisté sur le modèle de 5 blocs horaire de 60 minutes par
jour alors que les parents et la direction de JV avaient
proposé un modèle de 4 blocs, jour 1 et jour 2.
- Libération des professeurs pour fins de se rencontrer. La
consultation des enseignants est un levier d’accélération du
rendement académique des élèves. La formation au sein
du milieu de travail mène à une meilleure formation que
celle en dehors du milieu du travail. Les fonds sont là pour
permettre cette formation en milieu du travail. Cependant,
dû à une pénurie de personnel de suppléance, ces
rencontres n’ont pas lieu. Proposition d’intégrer une demie
journée par mois où l’école commence plus tard, combiné à
un horaire rotatif de 4 blocs. Si l’horaire est de 5 blocs, les
cours doivent commencer à 10 h00. L’horaire proposé par
les professeurs, le personnel enseignant et le comité de
partenaires est applicable à l’IB.
- Rencontre du comité de partenaires a appuyé les initiatives
du projet éducatif de l’école : valorisation du français,
programme sport, math + et projet vert.
- Les 50 millions que la province octroie aux écoles pour
l’embauche d’enseignants pourrait avoir une incidence sur
les écoles Jules-Verne et Rose-des-vents quant aux besoins
immobiliers. Jean-Pierre propose de demander un local
supplémentaire pour Jules-Verne l’an prochain.
- Question à notre représentante au CSF : Y a-t-il une
discussion en cours avec les service de la petite enfance sur
le site RDV? Trish répond qu’il faut 6 mois de préavis pour
finir les baux. Le CSF vient tout juste d’entamer les
discussions. Q : Pourquoi pas plus tôt ? Le CA établit ses
priorités fut la réponse.
Questions :
- Que se passe-t-il avec l’embauche pour le remplaçant de M
Surprenant?
L’école considère des candidats en ce moment. Deux candidats
externes ont eu une entrevue. Un candidat se démarque mais n’a
pas son certificat. L’autre candidat est perçu comme moins qualifié
mais a son certificat, quoiqu’il soit en Alberta. La procédure voudrait
que l’on embauche celui avec certificat. La position est un contrat
temporaire. Le dossier est toujours en attente.
- Qui va superviser les danses, vu qu’il y a eu des problèmes dans le
passé?
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La réputation de l’école est très importante, un événement négatif
reste associé longtemps avec l’école. Une danse pour les étudiants
de l’école serait acceptable, mais il existe un critère important : les
parents doivent aider avec la surveillance. Le personnel enseignant
ne participera pas à la supervision des danses. La direction n’est pas
dans la position de pouvoir assurer la sécurité des enfants dans ces
évènements qui attirent souvent de l’intérêt de personnes qui ne
sont pas de membres de la communauté de l’école. (voir les varia
pour la suite de cette discussion)
20h00

Bilan du président
a. Consultation sur le
secondaire
b. Lettre du
secrétaire trésorier

Consultation sur le secondaire
La consultation de la FDPFBC aura lieu le mardi 7 février à 19h00.
Suivi sur la lettre du secrétaire trésorier
Suite à l’envoi de la lettre de l’APE au sujet du secrétaire trésorier
(présentation des lacunes, comportement, etc.), le CSF a répondu,
en confirmant sa confiance dans leur secrétaire trésorier.
Modification du calendrier scolaire, congés
Trois options sont présentées par le CSF. La troisième option
proposée par le CSF serait déjà comblée par une proposition du
personnel enseignant de JV. L’APE propose donc de ne pas
présenter la troisième option. Les deux options qui seront envoyées
dans le sondage aux parents sont les options 1 et 2 du CSF :
1. Une semaine au congé de printemps (26 mars au 3 avril
2018 – incluant congé de Pâques) aucune minute
d’enseignement ajoutée
2. Deux semaines au congé du printemps (19 mars au 3 avril
2018 – incluant congé de pâques) avec ajout de 8 minutes
d’enseignement par jour.
Un deuxième sondage sera circulé présentant deux options pour
congé de Noel.

20h25

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)
c.
Levée de fond – à noter : l’année prochaine, l’APE prendra
la devance pour vendre des sapins aux voisins de l’école
d.
Demande de financement des enseignants (voir budget, cidessus)

20h35

a)

Présenté par Kim :
- La réunion a eu lieu aujourd’hui (le 10 janvier).
- Le comité appuie la modification du calendrier scolaire proposé par
le CSF.
- Le baccalauréat international : suite à un sondage circulé parmi les
élèves, les élèves aimeraient des cours plus spécialisés. Les cours BI
à niveau supérieur sont reconnus par les universités, et malgré la
difficulté de ces cours, les élèves reçoivent des crédits universitaires
pour ces cours. Mme Bendriss rencontrera les élèves pour leur
donner plus de renseignements sur les cours BI.
- Le personnel enseignant a pour but de commencer la préparation

Comité de
partenaires
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pour le BI dans le curriculum dès la septième année.
20h40

Mise à jour des
comités

Sécurité : le comité s’est rencontré en décembre, la prochaine
réunion aura lieu le mois prochain. Les barres nutritives les plus
anciennes - périmées de plus de trois ans - ont été détruites, elles ne
sont plus comestibles.
Graduation : Tout se déroule toujours bien. Les photos de groupes
ont commencé hier, et continuera en février.
Ski : 25 participants pour la première semaine, 31 pour les 4 autres
semaines.
Club social / Lac Evans : il faut donner le dépôt cette semaine, la
semaine cette année sera le 23-24 septembre (une semaine plus
tard que d’habitude, le camping est réservé pour la semaine
précédente)

20h45

a)

Anne Hébert : les problèmes d’espace continuent. La conseillère de
l’école présentera le programme « Out in school ».

20h50

Varia

21h10

Levée de l’assemblée

Les nouvelles
des
représentants
des écoles
élémentaires

Cours juridique : reporté à la prochaine réunion
- Danse : des danses pendant les heures d’école sont. Une danse
pour l’école a été proposée, pour un soir de semaine soit en février
ou après la semaine de relâche, pour adresser un manque
d’évènements sociaux pour les élèves. Il faudra impliquer les élèves
et les parents. Il faudra que la danse se passera de façon sécuritaire.
Les parents et élèves présenteront à la prochaine réunion de l’APE.
- Programme d’été en français : « Destinations Clic », pour les 8ieme
et 9ieme, date butoir le 28 février. Pour plus de renseignements,
SVP voir http://www.destinationclic.ca/fr/.
- Programme d’échange YMCA (« Summer work student exchange
»). Six semaines au Québec, en famille. Pour plus de
renseignements, SVP voir
http://my.ymcagta.org/netcommunity/page.aspx?pid=543.
- Environnement et LGBTQ : le niveau d’intolérance entre les élèves
est élevé. Est-ce que l’APE peut soutenir un environnement plus
tolérant ? L’école tentera de recommencer un groupe de soutien
avec la participation de parents et du personnel. Est-ce qu’un comité
LGBTQ serait possible ? L’APE donnerait son soutien à ce comité.
L’APE circulera une annonce de la formation du comité LGBTQ dans
ses communications aux parents.
- Plan politique avant les élections : reporté à la prochaine réunion.

L’APE circulera
une annonce de
la formation de
ce comité dans
ses
communications
aux parents.
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