APÉ Jules-Verne PAC	
  
	
  
Assemblée générale annuelle

Mardi 22 septembre 2015
19h00 - Bibliothèque Jules-Verne

PROCES-VERBAL
HEURE

SUJET

DISCUSSION

19h00

1. Ouverture de l’Assemblée
générale annuelle et mot
de bienvenue

Ouverture à 19h05

19h05

2. Adoption de l’Ordre du jour

Ajout de points à l’OJ :
• Mot de la Direction adjointe
• Destination imagination | Présentation
• Horaires des élèves
Adoption proposée par Luc Morin et Gerry O’Neil – Adopté à l’unanimité avec
ajouts ci-dessus

3. Adoption du PV du 26-052015

Adoption du PV proposée par Jean-Pierre Gauthier et Camil Dubuc – Adopté
à l’unanimité

19h15

4. Bilan de la Présidente et
dépôt du rapport annuel |
Trish Kolber

Trish Kolber fait un rappel des activités de l’année.
Puis, elle confirme l’augmentation de l’effectif qui passe à 320 élèves cette
année (+ 31 élèves), chiffre au-dessus de la capacité d’accueil de l’école Jules
Verne.

	
  
ÈS 	
  
OC AL
PR RB
VE

19h10

• Enjeux :
3 classes de Rose-des-vents occupent des salles à JV + 2 portatives. Les
salles média et menuiserie ont été réaménagées pour accueillir nos élèves. Au
cours de l’année passée, ces problèmes d’espace ont été mentionnés au CSF
à plusieurs reprises. Une demande a été adressée par l’APÉ pour faire libérer
ces espaces et les rendre à Jules Verne, dont le besoin est criant.
Il n’y a plus de locaux multifonctionnels à JV car tous les espaces sont utilisés
pour des salles de cours.
• Suivi :
Ce dossier est prioritaire pour l’APÉ et est en cours auprès du CSF. L’appui du
Directeur et des familles est demandé pour faire avancer la situation, face au
manque d’engagement des promesses faites en fin d’année scolaire par le
CSF.

19h25

5. Bilan du trésorier | JeanPierre Gauthier
a.

Dépôt des états
financiers 20142015

Jean-Pierre présente le bilan.
Jean-Pierre annonce les chiffres suivants :
- Recettes : 15,950.88$
- Dépenses : 20,635.71$
- Perte (surplus) : 4,684.83$
- Total du compte de banque : 4,481.17$
- Dont compte BC Gaming : 464.09$
Le budget de l’an passé est conforme aux prévisions et a donc été respecté.
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b.

19h45

20h20

	
  

6. Élection du bureau du CA
pour l’année 2015-2016

Jean-Pierre mentionne que le budget de l’année en cours sera proposé à la
prochaine rencontre. Il souhaite conserver 3,925$ + 465$ dans l’encaisse pour
éviter tout inconfort. Des actions seront mises en place pour récolter des
fonds. Le budget est ajusté tout au long de l’année.
La levée de fonds commencera mi-octobre.
Il est à noter que BC Gaming subventionne 20$ par élèves sur la base de
l’effectif en date du 30 septembre de l’année précédente.
Trish Kolber propose d’élire les membres du bureau du Conseil
d’administration. Toutes les candidatures sont les bienvenues. Elle demande
la nomination et le vote des postes suivants. Les membres sont élus par
acclamation.

a. Président(e)

Trish Kolber

b. Président(e)-adjoint(e)

Anne Roberge

c. Trésorier(e)

Jean-Pierre Gauthier

d. Secrétaire

Karine Rochet
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20h

Budget pour l’année
2015-2016

e. Conseiller(e)

Camil Dubuc

f. Membres du Comité
des partenaires

C’est une instance reconnue par le DG du CSF.
Kim Nishimura et Joseph Pagé.
Remise en question de la présence de ce comité par des membres du
personnel de l’école, d’après les syndicats.

7. Nominations de bénévoles
aux autres comités

Trish Kolber présente les différents comités et invite les parents d’élèves à
participer à l’un de ces comités. Les bénévoles peuvent se présenter
ultérieurement.

a. Sécurité

Camil Dubuc.
Première rencontre le 1er octobre. Besoin de parents bénévoles.

b. Social

Camil Dubuc.
Besoin de parents bénévoles.

c. Pizza

Hélène Rodriguez.
L’activité débutera le 2 octobre et aura lieu tous les vendredis de l’année.
Besoin de parents bénévoles.

d. Ski

Joseph Pagé et Christophe Heald

e. Plein air

Besoin de parents bénévoles.

f. Album de l’année

Des élèves se sont proposés, mais il leur manque un mentor.

g. Graduation

Recherche d’un mentor. Mme Bendriss suggère qu’un enseignant soit
impliqué au projet.
Claude Martin annonce qu’il effectue sa 5ème année comme directeur de JV.

8. Mot de la Direction
d’école | Claude Martin
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Claude mentionne que JV a subi des coupures alors même que son effectif
d’élèves augmente chaque année.
Des heures de service (surveillance, bibliothèque…) ont été supprimées. Le
poste de conseillère est toujours à l’affichage. Quant au poste d’éducation
physique, le nouvel enseignant arrivera le 5 octobre.
Il a également appliqué la nouvelle politique du CSF quant à l’obligation des
élèves de suivre des cours à temps plein.
L’implantation d’un nouveau système d’organisation des données dans l’école,
mis en place par la Province pour remplacer BCS-BCESIS, a causé quelques
retards en ce début d’année.

b. Mot de la Direction
adjointe | Alain
Arbour

Alain Arbour indique qu’il est impliqué dans les dossiers qui relient les 2 écoles
au niveau administratif. Son temps est découpé comme suit :
- 30% à Rose-des-Vents
- 30% à Jules Verne
- 40% comme enseignant et directeur athlétique
Il rappelle que 126 athlètes ont participé l’an passé, répartis dans 17 équipes
sportives (sports individuel et d’équipe).
Alain mentionne que le soccer a commencé cette saison (4 équipes), ainsi
que le Vélo et le Cross-country. Ce sont des saisons de 2 mois. Les
inscriptions sont ouvertes à tous.
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a. La rentrée 20152016 | Grandes
lignes pour l’année

• Vision :
Sa volonté est de créer une culture du sport à RDV et JV pour travailler dans
la continuité, la rétention des élèves et générer un sentiment d’appartenance à
son école. Alain précise qu’à RDV, les APS sont bénévoles pour les activités
sportives.
Ce dernier invite enfin les élèves et les familles à s’abonner à la page
Facebook de l’école.

20h30

9. Dates des prochaines
réunions régulières

Trish Kolber propose d’alterner les jours de la semaine pour les prochaines
dates, afin de permettre à un plus grand nombre de parents d’être présents.
Lundi 19 octobre 2015
Mardi 17 novembre 2015
Mercredi 13 janvier 2016
Mardi 23 février 2016
Lundi 11 avril 2016
Mardi 31 mai 2016

20h35

10. Destination Imagination |
Joan Vyner

Joan Vyner présente ce programme qui existe depuis 1999 dans les 10
provinces. Un enseignant de l’école St Georges témoigne de l’engouement
des élèves pour ce programme, auquel il participe depuis 15 ans.
• Objectif :
Préparer les élèves au monde qui les entoure. Le programme se déroule sous
forme de jeu. 7 nouveaux défis sont proposés par an et doivent être résolus
dans un temps limité. L’idée est de développer la collaboration, l’esprit critique,
l’imagination et la créativité des élèves.
•

Organisation et matériel :
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Cette activité extrascolaire est offerte aux élèves du niveau 3 à 12. Les
équipes sont composées de 2 à 7 élèves, pour une durée de 15 à 20 minutes
par semaine. Chaque groupe est encadré par un adulte. Le budget annuel est
de 400$/an. Cela peut s’inscrire dans le projet CAS.
Chaque équipe présente son défi et raconte l’histoire qui lui a permis de le
résoudre.
Des brochures sont disponibles pour accompagner les joueurs dans cette
activité : Roadmap et Team challenges, dont la traduction en français est en
cours.
Une session de formation pour l’encadrement des élèves est donnée en
novembre.
• Suivi :
Le tournoi national se déroule en avril, regroupant des participants des 10
provinces et accueillant environ 800 élèves.
20h40

11. Varia

Mme Bendriss demande l’ajout des points suivants.

Horaires

b.

Cours

Mme Bendriss explique que l’horaire est fixe et non rotatif, comme demandé.
Cela crée un déséquilibre au niveau des groupes d’élèves dans certains cours.
L’horaire proposé répartit les jours afin de rééquilibrer le calendrier qui affichait
6 lundis perdus.
Luc Morin rappelle que le CSF est chargé d’entériner les changements. Mme
Bendriss indique que c’est le cas lorsque cela touche les congés, selon les
syndicats.
Claude Martin propose d’acheminer les changements à M. Dupain (CSF).
Adoption proposée par Jean-Pierre Gauthier – Adopté par Sabine Granoux.
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a.

L’objectif est de s’assurer que tous les élèves aient le nombre de crédits
nécessaires à la graduation.
Mme Bendriss indique que c’est la première année où le nombre de diplômes
IB est proportionnel au nombre de diplômes au programme général.
Elle dénombre 18 diplômes IB et 4 certificats pour l’année en cours.

20h50

12. Dissolution de l’APÉ
Jules Verne 2014-2015

Trish Kolber déclare la dissolution de l’APE de l’année 2014-2015.

20h50

13. Levée de l’Assemblée

Trish Kolber déclare la levée de la rencontre.
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1ère rencontre

Mardi 20 octobre 2015
19h00 - Bibliothèque Jules-Verne

PROCES-VERBAL
HEURE

SUJET

DISCUSSION

19h00

1. Ouverture de la rencontre
et mot de bienvenue

Ouverture à 19h05

19h05

2. Adoption de l’Ordre du jour

Ajout de points à l’OJ :
• Comité social
• Petit déjeuner pour les jeunes
Adoption proposée par Suzana Straus et Christelle Hugnon – 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 Jean-Pierre Gauthier et Luc Morin –
Adopté à l’unanimité
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4. Mot de la Direction d’école
| Claude Martin

Claude Martin rappelle que la page Facebook de l’école contient de
nombreuses informations.
• Dossier préoccupant :
Le poste de conseillère (4 jours/semaine) n’est toujours pas comblé,
malgré les besoins importants de l’école.
M. Martin incite les parents à faire part de la situation directement au
CSF, afin de faire avancer ce dossier.

19h15

5. Bilan de la Présidente |
Trish Kolber
a.

Immobilisation dans
d’autres écoles

Trish Kolber aborde les dossiers suivants :

Trish présente le portrait des écoles primaires du CSF, suite à sa
rencontre avec l’APÉ de l’école des Pionniers :
• Rose-des-Vents : 359 élèves
• Anne Hébert : 400 élèves
• Pionniers : 500 élèves (M à 12)
Le CSF n’a pas de plan proactif pour accommoder les étudiants au
secondaire, ce qui devient extrêmement préoccupant.

b.

Plan d’action :
retrouver ses
espaces à JV

L’objectif est de pousser le CSF à trouver un plan à long terme
concernant la gestion des effectifs grandissants des écoles, notamment à
JV et RDV.
M. Belhis, directeur de RDV, est d’accord pour libérer une salle de classe
et basculer dans la menuiserie, mais souhaite des travaux
d’aménagement de l’espace.
M. Martin ne gère qu’une partie du dossier, puisqu’il n’a pas le
financement. Il suggère une planification à long terme, en raison de la
hausse constante de 9% d’élèves en moyenne, que connait Jules Verne
depuis plusieurs années. Il rappelle que l’école enregistre une hausse de
63% d’élèves depuis son arrivée en poste il y a 5 ans.
Joe Pagé indique que le CSF a une politique de bail, pour les organismes
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qui louent des espaces dans les écoles. Ce n’est donc pas aux écoles de
gérer ce volet.
Claude Martin confirme également que s’il y avait l’espace nécessaire,
l’école pourrait accueillir plus d’élèves.
La volonté du CSF semble être de créer une école M à 12, Joe Pagé
rappelle que cette école n’a pas été construite dans cet objectif. Il est
indispensable de maintenir le secondaire tel qu’il existe pour la qualité de
l’enseignement donné.
Il rappelle également que l’école RDV a gagné sa requête dans laquelle
la Cour suprême du Canada a déclaré une enfreinte à RDV dû au
manque d’équivalence.
Cependant, si le CSF proposait un budget de rénovation de la menuiserie
de 10 000$, ce ne serait pas voulu de l’APÉ.
La position de la direction et de l’APÉ est de maintenir la menuiserie
comme salle fonctionnelle permettant le développement de compétences
pratiques, en lien avec les nouveaux programmes de 2017.
L’APÉ suggère de trouver des locaux adaptés pour le préscolaire,
puisque la garderie ne dessert que très peu d’enfants.
• Suivi :
Joe Pagé se propose de faire le lien avec RDV, mais déplore que
certains parents aient des accès directs avec le CSF.
M. Martin va rencontrer officiellement M. Belhis, à la rencontre
hebdomadaire des 2 directions, pour lui demander de récupérer 1 classe
par année sur la période des 3 prochaines années, hors menuiserie.

	
  

c.

Rétroaction
demandée de la
FPFCB

Trish Kolber indique que le lien avec le CSF est difficile, c’est la raison
pour laquelle elle a demandé de l’aide à la FPFCB pour faciliter la
communication avec eux.
Paradoxalement, la réponse a été que cet organisme n’est pas prêt à
aider les parents du secondaire, comme il le fait pour les services
préscolaires dans l’école.
Cependant, Suzana Straus rappelle qu’il y a également un volet conseil,
soutien et aide à l’orientation. Elle fera le lien avec les personnes
contacts sur place.
Trish suggère qu’il serait temps de prioriser l’appui des APÉ au
secondaire, comme stipulé sur la planification stratégique de la FPFCB.
Quand l’APÉ fera circuler l’ébauche du plan stratégique, les parents sont
encouragés à lui faire parvenir leurs suggestions et surtout leur appui
dans cette optique.

d.

Rétroaction du CSF
quant au
changement des
politiques

Trish a l’intention de faire circuler une comparaison préparée par la
FPFCB des changements proposés des politiques du CSF envers les
espaces en surplus et les services préscolaires dans les écoles.
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19h45

Jean-Pierre présente le bilan.

a. Budget 2015-2016

Jean-Pierre annonce que le budget de BC Gaming a été confirmé à
5 780$.
Un montant de 3 000$ a été demandé par l’IB pour l’organisation du
MONU pour 2 dates (novembre et janvier). Cependant, ce montant est
trop élevé pour un seul enseignant. Il est proposé de verser 500$
maintenant puis 500$ après les fêtes de fin d’année.
En musique, une aide à la location d’instruments pour les élèves de
famille en difficulté a été demandée par l’enseignant. Plus de détails sont
attendus, un budget de 750$ est prévu pour les instruments de musique.
Il est à rappeler aux parents que l’enseignant a demandé le don
d’instruments usagés auprès des familles.

b. Levée de fonds | Don
direct 75$

La levée de fonds commencera mi-octobre.

7. Bilan du Comité des
partenaires | Joe Pagé

Joseph Pagé indique que la 1ère rencontre a eu lieu la semaine
précédente (6 personnes), en attente de la participation d’enseignants
(en validation auprès des syndicats).
Les discussions ont porté sur :
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19h55

6. Bilan du trésorier | JeanPierre Gauthier

• Menuiserie
• Programme Maths+ :
M. Dupain a demandé la révision de ce programme. Joe encourage les
enseignants à venir donner leur perspective sur le sujet. Les élèves ont
une année d’avance, et rien n’est prévu pour la suite.
• Heures de fermeture d’école :
Le directeur a remarqué qu’il reste toujours des élèves à l’école le soir,
après le départ du personnel. Luc Morin indique qu’il existe un budget de
pointage. Cela nécessite des surveillants jusqu’à 19h. Le comité du
personnel propose que les enseignants encore présents se rassemblent
dans la menuiserie avec les élèves.

20h15

8. Nominations de
représentants des parents
de 7e ou 8e année

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.
Luc Morin suggère de conserver ce point à l’OJ afin de faire un suivi
mensuel dans les deux sens.

a. Rose-des Vents

Camil Dubuc, Hélène Roy et Joe Pagé

b. Anne Hébert

Susan Marshall

c.

?

André Piolat

d. Navigateurs

Suzana Straus

e. Responsable du
Comité social

Suzana Straus
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20h40

20h50

9. Projets et orientations
pour l’APÉ 2015-2016
a. Sapins, couronnes et
tourtières | Camil
Dubuc

Camil, Alexandra et Gerry O’Neil se chargent de cette activité pour les 2
écoles. Ils iront chercher les sapins.
Camil a négocié 30% sur la vente des tourtières, soit 10% de plus que
l’an passé.
Les demandes seront passées en novembre.

b. Vente de sapins
dans le voisinage JV

Un groupe d’enfants sera choisi pour faire du porte à porte, pour faire des
heures de bénévolat.

10. Varia
Des sorties en soirée seront proposées cette année aux dates suivantes :
22 et 29 janvier et 5 et 12 février. Cette activité est ouverte aux élèves
de la 7e à la 12e année. Elle se déroule à Cypress avec un départ prévu à
15h30 de l’école en autobus.

b. Requête CB

Joe Pagé confirme la victoire de la Cour Suprême en avril dernier.
Cependant, le gouvernement a le droit de demander une modification
avec ajout de l’article 1 pour enfreindre nos droits.
Il y aura donc une méga plaidoirie Province/APÉ pour réparation et
justification le 16 décembre prochain. Joe Pagé précise que tous les frais
juridiques ont été remboursés, à travers des coûts spéciaux (rares car
remboursés par la Cour Suprême), soit 205 000$ +
+ avocat + agent juridique.
L’APÉ Rose-des-Vents n’a eu qu’à payer 8 000$ sur l’ensemble. Il
informe également que la somme de 125 000$ a été reçue pour couvrir la
suite de la procédure.
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a. Club de ski | Joe
Pagé et Christophe
Heald

c.

21h10

Trish présente les actions suivantes.

Club des petits
déjeuners pour les
jeunes

11. Levée de l’Assemblée

Jean-Pierre Gauthier indique qu’il souhaite mettre en place un Club des
petits déjeuners à l’école Jules Verne. Claude Martin doit identifier le
nombre d’élèves ciblés à Jules Verne.
Luc Morin rappelle que l’argent va d’abord au CSF qui redistribue ensuite
les sommes aux écoles. La demande doit être soumise avant le 31
octobre.
Trish Kolber déclare la levée de la rencontre.
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2e rencontre

Lundi 16 novembre 2015
19h - Bibliothèque Jules-Verne	
  

PROCÈS-VERBAL	
  
HEURE	
  

SUJET	
  

DISCUSSION	
  

19 h	
  

1. Ouverture de l’assemblée

Ouverture à 19h08:	
  

19 h 08	
  

2. Adoption de l’ordre du jour

Ajout de points à l’ODJ :	
  
● Lac Evans	
  
Adoption proposée par Jean-Pierre et Isabelle … – Adopté à l’unanimité avec ajouts cidessus 	
  

19 h 10	
  

3. Adoption du pv du 20
octobre

Adoption du pv proposée par Camil Dubuc et Jean-Pierre Gauthier – Adopté à
l’unanimité	
  

19 h 15	
  

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

Claude Martin indique qu’il y a eu un vote pour équilibrer l’horaire afin d’éviter que trop
d’heures d’instruction perdues lors des lundis congés. Ainsi, il y aura cinq jours durant
l’année dont l’horaire sera remplacé par celui du lundi. L’équipe école a identifié les
journées suivantes: 	
  
- mercredi le 25 novembre, 2015
- jeudi le 14 janvier, 2016
- mercredi le 10 février, 2016
- mardi le 29 mars, 2016
- jeudi le 28 avril, 2016
Les enseignants en feront la promotion et il y aura des rappels pour les élèves. 	
  
De plus, considérant la mise en application du nouveau programme, deux journées de
développement professionnel ont été rajoutées au calendrier scolaire: mercredi 24
février, 2016 et mardi 26 avril. 	
  

	
  

● Dossier Conseillère :	
  
Il y maintenant deux conseillères à temps partiel. Il y aura une conseillère
psychologique.	
  
19 h 45	
  

5. Bilan de la présidente |
Trish Kolber	
  

Trish Kolber aborde les dossiers suivants :	
  
a. rétroaction demandée
i. de la FPFCB sur leur plan stratégique - 20 novembre	
  
ii. les changements aux politiques du CSF - rapportés au 31 décembre.	
  
b. parents bénévoles pour la soirée portes ouvertes - 25 novembre	
  

	
  

5. a.i.	
  
Rétroaction plan
stratégique FPFCB	
  

La Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique (FPFCB) élabore
un plan stratégique pour favoriser l’accompagnement des parents. Trish Kolber
propose qu’on n’a pas adéquatement prévu la continuation au secondaire. Notre Fédé
devrait appuyer davantage les parents des ados et ainsi passer à la deuxième phase
de la lutte pour l’éducation en français en C-B. Trish a contacté la DG de la FPFCB
pour avoir son appui d’une motion qui promeut les besoins des parents d’ados lors de
l’AGA de la FPFCB le 25 novembre 2015.	
  

	
  

	
  

Suzana Straus commente sur l’importance du choix de mots. La Fédé est là pour tous
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les parents. Il faut traiter tous les membres de façon équitable. La FPFCB a le pouvoir
de mettre en place des programmes pour la petite enfance, mais pas pour les autres
élèves. Les programmes de la petite enfance sont gérés par la FPFCB. Le CSF gère
les programmes pour les autres élèves. Suzana suggère de renforcer les liens avec le
Conseil Jeunesse afin de promouvoir les besoins des adolescents. 	
  

	
  

Jean-Pierre Gauthier ajoute que comme membre il ne lui semble pas qu’il y ait
vraiment des ressources pour les autres parents. Suzana dit que le nouveau plan
stratégique sera plus compréhensif. 	
  

	
  

Trish Kolber propose que la FPFCB développe des stratégies afin de faire valoir un
programme secondaire de qualité afin de minimiser l’attrition et viser plutôt à ce que
tous les étudiants du csf terminent leurs études secondaires dans des écoles du CSF
et y reçoivent leur diplôme du secondaire. 	
  

	
  

Claude Martin indique que la pression doit aller au CA du CSF. Le plan stratégique
devrait valoriser les écoles secondaires. La plupart des écoles du CSF ayant un volet
secondaire sont des M-12; par contre, un grand nombre d’écoles sont strictement
primaires. Les parents ont pourtant voté pour avoir des écoles secondaires. D’ailleurs
la croissance à JV témoigne de l’importance du secondaire (200 à 325 élèves en 6
ans). 	
  

	
  

Trish propose que la FPFCB pourrait faire du lobbying auprès du CSF. Suzana dit que
la FPFCB voudrait faire plus. Il faut distinguer entre les services et l’appui. 	
  

	
  

Trish propose une motion à présenter lors de l’AGA de la FPFCB pour définir et mettre
en marche un plan pour faire valoir, accroitre et enrichir l’expérience éducationnelle
des adolescents francophones. Ceci est encouragé par le groupe.	
  
	
  

a. ii. Les
changements aux
politiques du CSF reportés au 31
décembre.

	
  

Trish explique ce qui s’est passé à l’école des Pionniers en ce qui a trait aux espaces
en surplus et la garderie privée qui s’y trouve. Lors de la rencontre publique régulière
(dans les bureaux du CSF) samedi dernier, la garderie aurait demandé une dérogation;
ce qui a été approuvé. La justification d'après Suzana Straus est que le CSF aurait
reçu plus de lettres en faveur de la dérogation vs contre la dérogation. Les nouvelles
politiques expliquent les grandes lignes. Ces documents sont normalement
accompagnés par des directives administratives (qui expliquent le comment). Mais les
directives administratives ne font pas partie de la consultation qui a lieu en ce moment.
La FPFCB a consulté ses membres en envoyant des tableaux explicatifs des lettres
modèles.	
  

	
  

Suzana annonce que la date sera reportée pour la confirmation des nouvelles
politiques. Quelqu'un au CSF enverra des explications en ligne sur les modifications
apportées aux cinq politiques.	
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b.

parents bénévoles
pour la soirée des
portes ouvertes -

Claude explique que dans le passé des parents bénévoles y étaient pour accueillir les
nouveaux parents. Les profs y seront. L’invitation fut envoyée aux secrétariats des
écoles nourrices. Café, chocolat chaud et biscuits seront servis,. Camil, Hélène, Kim

APÉ Jules-Verne PAC	
  
	
  
25 novembre
20 h 00	
  

	
  

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

et Trish se proposent pour aider lors de la soirée.	
  
Jean-Pierre présente le bilan.	
  

	
  

Jean-Pierre annonce que la collecte de fonds a atteint : 	
  
2 390 $.	
  

	
  

Des votes unanimes pour allouer 750 $ pour l’achat d’instruments de musique et pour
l’expo-science aussi bien que 500 $ pour une banque de pièces de vélo ont eu lieu.	
  
20 h 20	
  

7. Bilan du Comité des
partenaires | Kim Nishimura	
  

Kim Nishimura rapporte que le comité de partenaires aurait discuté des heures de
fermeture de l’école. Il s’agit d’une question de sécurité. 	
  

	
  

Louis-Philipe Surprenant indique que c’est souvent les élèves du programme BI qui
restent plus tard afin de travailler ensemble.	
  

	
  

Kim propose que cela relève du CSF d’avoir une politique et Claude Martin confirme
que le CSF se positionne à cet égard. La discussion est renvoyée au comité de
sécurité.	
  
20 h 25	
  

	
  

8. Bilans des représentants
des écoles élémentaires
affiliées	
  
a. Rose-des-vents |
Hélène Roy

	
  

Trish Kolber demande aux représentantes de résumer les activités courantes des
écoles Rose-des-vents, Anne-Hébert, André-Piolat ainsi que les Navigateurs afin de
faire le lien en cas de dossier commun et de créer un sentiment d’appartenance à notre
communauté école.	
  
Hélène Roy souligne la bonne dynamique entre les deux écoles bien que l’utilisation de
l’espace à Jules-Verne par Rose-des-Vents reste toujours une problèmatique à
résoudre. Claude Martin indique que le CSF doit prendre la décision quant à la
possibilité que JV réclame les 2 classes. M. Martin aurait demandé une rencontre avec
le CSF à ce sujet et en avisera les APÉ. Présentement, les 2 directeurs se
rencontrent tous les mardis.	
  

	
  

Le groupe discute de la possibilité de rédiger une lettre qui présente les statistiques
exactes les plus récentes pour démontrer la croissance à JV et affirmer qu’il n’y a déjà
plus d’espace. 	
  

	
  

Hélène informe le groupe d’un programme dans lequel les ados de JV agissent comme
mentors pour les plus jeunes de RDV. 	
  
	
  

b. Anne Hébert

sans objet	
  

	
  

c.

Christelle Hugnon continue sur le thème de l'espace: il y a neuf portatives à AndréPiolat,18 divisions de 60 élèves par année. Il y a aussi le programme Franc départ et
une prématernelle. 	
  

André Piolat |
Christelle Hugnon

	
  

	
  

Autres activités communautaires à André-Piolat: petit dejeuner avec le Père Noel,
soirée hivernale sans enfant (vin fromage), Levée de fond. Christelle note que
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beaucoup des parents à Anne-Hébert sont artistes. 	
  
	
  

d. Navigateurs|
Suzana Straus

Suzana Straus décrit les activités suivantes à l’école des Navigateurs: décoration des
bonhommes en pain d’épice, levée de fonds: vente aux enchères silencieuses, vente
de livres Scholastic. 	
  

	
  

Suzana décrit aussi la situation des écoles anglophones à Richmond où cinq écoles se
vident ce, qui est semblable à la situation du VSB dans l’est.. Trish Kolber propose
donc de démarrer un programme secondaire francophone dans le Vancouver est. Les
écoles Gladstone, Templeton et Tupper sont, à 65% capacité quand la province dicte
qu’il faut plutôt approcher 95%. Le CSF pourrait louer à long terme du VSB. LouisPhillipe Surprenant indique qu’on ne peut pas diviser la population de JV en deux car
qu’il faut une certaine population afin d’offrir une gamme de choix de cours et
d’équipes. Suzana souligne qu’il y a des problèmes avec la location d’une autre
commission scolaire (entretien surtout).	
  
	
  

20 h 30	
  

e. Comité social |
Suzana Straus
9. Projets et orientations de
l’APÉ en 2015-2016	
  

sans objet.	
  
Trish présente les actions suivantes.	
  

	
  

a. Sapins, couronnes et
tourtières | Camil
Dubuc

Camil Dubuc confirme que les tourtières et les sapins de Noel seront livrés le vendredi
soir, soit le 4 décembre en soirée.	
  

	
  

b. Vente de sapins
dans le voisinage JV

On propose à nouveau que les sapins soient vendus de porte à porte. On pourrait
conserver les profits pour les élèves qui iront à Yakaar (classe de 11e) et les jeunes
profiteront des heures de bénévolat.	
  

20 h 45	
  
	
  

10. Varia	
  
a. Lac Evans en
famille du 16 au 18
septembre 2016|
Trish Kolber

	
  
Trish propose une rencontre familiale au lac Evans du 16 au 18 septembre 2016. 50
personnes devront démontrer de I’intérêt pour assurer la viabilité du weekend. Il est
essentiel qu’il y ait des adultes responsables accompagnateurs. Camil Dubuc propose
un Survey Monkey pour confirmer I’intérêt. Il faut 50 personnes minimum à 120 $ par
personne. L’info sera envoyée en janvier. 	
  

	
  

Hélène Roy commente sur la participation aux activités parascolaires. Elle mentionne
qu’il pourrait aussi y avoir des activités non-sportives: improvisation, radio étudiante
avec le Conseil jeunesse ou autre	
  
	
  

20 h 50	
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a. Club des petits
déjeuners JeanPierre Gauthier
5. Levée de l’assemblée

Jean-Pierre Gauthier indique qu’il aurait complété les démarches pour obtenir une
subvention pour l’aide alimentaire. Claude Martin estime qu’il y a vingt élèves dans le
besoin à Jules -Verne.	
  
Trish Kolber déclare la levée de la rencontre.	
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3e rencontre

Mercredi 13 janvier 2016
19h  Bibliothèque JulesVerne

PROCÈSVERBAL
SUJET

DISCUSSION

19 h 05

1. Ouverture de l’assemblée

Ouverture à 19h05
16 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 16
novembre

Adoption du pv proposée par Kim Nishimura et JeanPierre Gauthier
– Adopté à l’unanimité

19 h 15

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

M. Martin a communiqué avec le bureau directeur du CSF afin
d’organiser une rencontre entre M. Allison, M. Dupain, M. Martin et
M. Belhis. Le but de cette rencontre était de résoudre le problème
du manque d’espace dans les deux écoles, JV et RDV. Puisque
c’est le dossier de M. Allison, M. Martin attend ses propositions pour
adresser le problème d’espace pour l’an prochain. Projection de
croissance pour les prochaines années : 94 nouveaux élèves l’an
prochain en 7e  année, et audelà de 100 nouveaux élèves par année
pour les 5 ans qui suivent. Malgré les demandes, M. Allison n’a pas
encore rencontré les directions des deux écoles.

HEURE

Pendant le congé, le CSF et la direction de l’école ont passé en
entrevue des candidats pour la position de conseiller(ère)
psychologique. L’école a maintenant une conseillère psychologique
cinq jours par semaine.
Mme Bertho est en congé de maladie. Pendant le congé de Noël, le
CSF a engagé une enseignante pour la remplacer.
M. Dupain veut revoir tous les projets éducatifs des écoles. Il n’est
pas convaincu que le programme Math Plus devrait se poursuivre.
Il se demande pourquoi l’école a un projet sélectif qui n’est pas
ouvert à tous les élèves. Il préfère l’idée d’un programme
d’enrichissement qui serait ouvert à tous. M. Martin aimerait
continuer d’offrir ce programme puisqu’il attire un certain nombre
d’élèves qui choisiraient autrement de quitter l’école après la 7e
année. Avec tous ses projets éducatifs, l’école JV veut valoriser le
français à l’école et ceci fera partie du programme éducatif cette
année.
Le CSF veut repartir le secondaire à André Piolat. L’école n’est pas
à capacité. Joe Pagé se demande si le CSF planifie rediriger des
élèves de RDV et JV vers André Piolat. Plusieurs parents se

1

SUIVI
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prononcent par rapport à l’importance d’avoir une école secondaire
homogène à Vancouver.
Gerry O’Neil dit qu’il faut mettre de la pression sur le CSF en
écrivant des lettres au ministère de l’Éducation.
19 h 45

5. Bilan de la présidente |
Trish Kolber

a. Problème
d’espace à RDV
et JV

Trish Kolber aborde les dossiers suivants :
a. Problème d’espace à RDV et JV
b. Le programme du Baccalauréat International à JV
Trish Kolber indique que le CA de l’APÉ de RDV veut bien travailler
ensemble avec l’APÉ de JV afin de résoudre le problème d’espace
aux deux écoles. Elle a demandé une rencontre avec le CA de
l’APÉ de RDV afin de discuter d’options pour répondre au problème
d’espace.
Trish Kolber présente la lettre que le CA de l’APÉ de RDV a écrite
au CSF pour demander une rencontre à ce sujet.

b. Le programme
du Baccalauréat
International à JV

Un parent demande s’il y a des examens normalisés en 11e  et en
12e  années. M. Surprenant explique qu’il n’y a pas d’examens
provinciaux en biologie, chimie ou physique 11 et 12. Il indique que
le programme IB normalise les notes puisque les évaluations sont
les mêmes pour les élèves qui suivent le cours BC et pour ceux qui
suivent le cours IB.
M. Martin indique qu’en général, le ministère de l’Éducation se dirige
vers la philosophie IB.

20 h 10

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

JeanPierre Gauthier présente le bilan.
a. Budget 20152016
b. Demandes d’argent
JeanPierre Gauthier rapporte qu’il y a présentement 12 800 $ dans
les deux comptes : le compte Gaming et le compte général.
La collecte de fonds (dons directs) a ramassé 3 145 $.
Les ventes de sapins et de tourtières ont ramassé ensemble environ
1000 $.

b. Demandes
d’argent

2

Deux enseignants ont placé une demande pour une subvention de
l’APÉ :
● Mme Leguay a demandé 1000 $ pour l’activité de Modélisation
de l’Organisation des Nations Unies.
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●

M. Yan a demandé 2000 $ pour un matelas de lutte. M. Yan a
reçu une bourse de Via Sport pour 2000 $, mais les matelas de
lutte coûtent près de 10 000 $.
JeanPierre Gauthier propose que l’APÉ contribue 1000 $
maintenant et 1000 $ en septembre.
Le CA propose de prendre 250 $ dans le fonds ‘enseignants’ et
l’ajouter au 750 $ dans le fonds ‘matériel sportif’. Ce fonds
aurait donc une balance de 1000 $.
Les parents votent sur la proposition de donner 1000 $ pour le
matelas de lutte. Les parents votent oui à l’unanimité.

Les élèves de la 12e  année ont demandé 2750 $ pour les
célébrations des finissants. L’APÉ aimerait voir un budget détaillé
avant de leur donner de l’argent. Il y a 52 élèves en 12e  cette
année.
20 h 30

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

a. Calendrier
scolaire

b. L’organisation
des locaux

3

Les sujets suivants sont abordés :
a. Calendrier scolaire
b. L’organisation des locaux
c. Participation des enseignants au comité de partenaires
M. Martin aimerait que les départs hâtifs aient lieu pour tous les
élèves de l’école (pas seulement pour les élèves de la 7e  et 8e
années). Ceci permettrait plus de temps pour les rencontres entre
les parents et les enseignants. L’école a le même horaire pour les
rencontres qu’elle avait quand il y avait 160 élèves.
Les écoles du VSB voteront dans deux semaines sur le calendrier
scolaire. Les parents de JV seront probablement en faveur d’avoir
les mêmes congés que le VSB. Sur le calendrier proposé pour le
VSB, il y a deux semaines de congé au mois de mars (du 13 au 24
mars).
Les effectifs augmenteront à RDV et à JV l’an prochain. Si l’école
JV réussit à trouver deux nouvelles salles de classe pour l’an
prochain, ce sera une solution temporaire. Le CSF a toujours dit
qu’il n’y aura pas une école de la Maternelle à la 12e  année (M à 12)
sur le site actuel de RDVJV. La solution à long terme est de
trouver une nouvelle école pour RDV. M. Surprenant indique que
les enseignants sont inquiets que le CSF planifie transformer les
deux écoles en une école M à 12. M. Martin dit que la coordination
des horaires et du calendrier entre RDV et JV simplifie la régie des
écoles, mais les parents ne veulent pas une école M à 12.
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Joe Pagé aborde le sujet de la poursuite judiciaire et explique qu’il
se peut que la province veuille du temps supplémentaire pour
trouver un terrain. La province veut plaider devant la cours pour
justifier l’enfreinte à la Charte canadienne des droits et libertés.
Trish Kolber demande qui est responsable pour terminer le bail pour
des services parascolaires. Un parent répond que le CSF est en
train d’écrire des nouvelles politiques à ce sujet.
c. Participation des
enseignants au
Comité de
Partenaires

Les enseignants du BCTF ne peuvent pas participer au comité de
partenaires (CDP) à cause d’une directive syndicale. Il est suggéré
qu’un membre du syndicat présente une motion à l’assemblée
générale du Syndicat des enseignantes et enseignants du
programme francophone de la C.B. (SEPF) au mois de mars pour
demander que les employés du CSF aient le droit de participer au
CDP. M. Martin explique que les membres de CUPE doivent être
payés pour participer au CDP et le CSF n’est pas prêt à faire cette
dépense. Kim Nishimura indique que le CDP a décidé d’écrire une
lettre à la présidente du SEPF pour demander que les membres de
son syndicat reçoivent la permission de participer au CDP.

21 h

8. Collectes de fonds de
Noël

L’APÉ remercie Camil Dubuc et Gerry O’Neil pour leur travail pour
les collectes de fonds à Noël. Ils sont applaudis chaleureusement
par les parents.

21 h 05

9. Varia

a.
b.
c.
d.
e.

4

Club de ski
Lac Evans
Quilles
Transition vers la graduation
Annuaire des familles

a. Club de Ski

Un parent a demandé à JeanPierre Gauthier si le prix était trop
élevé pour les participants âgés de 12 ans et moins. Joe Pagé et
JeanPierre Gauthier expliquent que les enfants de 12 ans et moins
payent environ 10 $ de plus que le prix avec un ‘Gold Medal Card’,
mais que ce petit montant en surplus peut couvrir une perte si
l’autobus n’est pas plein. Les parents sont d’accord que le prix de la
sortie est raisonnable étant donné le service de transport qui est
fourni.

b. Lac Evans

Camil Dubuc dit que le nombre minimum de participants est 42. Il
va préparer un couponréponse électronique pour sonder les
parents de JV. Il aimerait aussi demander une somme d’environ
1000 $ de l’APÉ.
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21 h 15
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c. Quilles

Hélène Roy demande si les familles préféreraient une sortie aux
quilles le samedi 20 février ou le dimanche 21 février. Les parents
préfèrent le dimanche aprèsmidi vers 14 h.

d. Transition vers la
graduation

Anne Roberge demande à M. Martin si un projet semblable à celui
de Victor Brodeur pourrait fonctionner à JV. Elle demande si la
conseillère en orientation serait disponible pour gérer un tel projet.
M. Martin dit que le cours de planification 10 discute le plan de
transition des élèves, mais la conseillère en orientation communique
directement avec les élèves en 11e  et 12e  années.

e. Annuaire des
familles

Gerry O’Neil propose un annuaire des familles à JV afin que les
parents puissent communiquer entre eux plus facilement.

10. Levée de l’assemblée

Trish Kolber déclare la levée de la rencontre.
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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
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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

3

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

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,
1

APÉ Jules-Verne PAC
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 :
2
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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,
3
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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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