APÉ Jules-Verne PAC
Assemblée générale annuelle (AGA) 2016-2017

Mercredi 21 septembre 2016
19h00 - Bibliothèque Jules-Verne

Heure

Sujet

Discussion

19h05

Ouverture de l’assemblée

Participants :
Luc Morin
Camil Dubuc
Hasnaa Mantrach
Emmanuelle Roux-Higgs
Jean-Paul Collet
Danielle Ferrante
Ghada Ahmed
Mikio Matsuo
Julie-Anne Grose
Joseph Pagé
Lyne Deshaies
Katy Tucker
Gerry O’Neil
Catherine Gloor
Karine Rochet
Christine Fyfe
Agnès Untz
Michelle Marsan
Dominique Robeyns
Hélène Roy
Michelle Uyeda
Valérie Roland
Hélène Rodriguez
Hamida Bendriss (Personnel JV) :
Kim Nishimura :
Présentation de l’ordre du jour (voir ci-joint) par Jean-Pierre
Gauthier.
Adoption Luc Morin et Camil Dubuc

19h10

Adoption du PV de l’AGA du
22 septembre 2015

Adopté par Hasnaa Mantrach et Gerry O’Neil.

19h10

Bilan du président et dépôt
du rapport annuel

Bilan du président présenté par Jean-Pierre Gauthier (voir ci-joint).

19h20

Bilan du trésorier
a) Dépôt des états
financiers 2015-2016
b) Budget pour l’année
2016-2017

États financiers 2015-2016 (voir ci-joint) présentés par Jean-Pierre
Gauthier, adoptés par Luc Morin et Gerry O’Neil, voté à l’unanimité.
Budget pour l’année 2016-2017 (voir résumé et états complets, cijoints) présenté par Jean-Pierre Gauthier, adopté par Kim Nishimura
et Gerry O’Neil.

19h35

Mot de la direction de
l’école
c) Rentrée 2016-2017 et
grandes lignes pour
l’année

Présenté par Claude Martin :
314 élèves sont inscrits, la première baisse. Pourquoi ?
 La plus grosse cohorte à date, 52 finissants de 12ieme
année, nous a quitté en 2016.
 La politique de zone de fréquentation de l’école

Suivi
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20h20

d) Période de questions

recommandée par le CSF a changé.
 Des familles qui partent de Vancouver.
Le poste de directeur adjoint reste à combler.
JV a vu 13 diplômes IB, avec des notes excellentes, représentant des
chiffres qui excèdent toutes les autres années.
Le nouveau programme de pédagogie du ministère de l’éducation M
à 9 (10-11-12 optionnel), basé sur les compétences essentielles,
commence cette année. Consulter le site web circulé par M Martin
pour plus de renseignements.
Education spécialisée :
 Nouveau programme de tolérance et d’intimidation sera mis
en place. Une exigence du ministère : toutes les écoles
doivent développer et présenter une politique de tolérance
et d’intimidation.
 Une deuxième orthopédagogue est rentrée en place.
 Le poste de conseillère est à combler.
 Le conseil jeunesse présentera à l’école le 17 octobre pour
mieux disséminer toutes les informations de ce programme.
 Projets éducatifs de l’école : valorisation du français,
l’environnement et le projet sport. La valorisation du
français vise l’identité et la fierté, en comprend un modèle
ONU en français entre autres. Le projet
environnement encadre un projet hydroponique avec les
9ieme années, avec le but éventuel de créer un mur vert à
l’école (dans le cadre du projet de la ville de Vancouver qui
veut devenir la ville la plus verte). La nouvelle directrice
athlétique prend charge du projet sport. L’école veut voir
ces projets durer sur plusieurs années, ce qui nécessitera
l’appui continu de la communauté et de l’école.
 La première cohorte de maths+ complète le programme.
L’école fera une demande de financement pour un cours
supplémentaire ($12,000) pour fournir un suivi à cette
cohorte.
 Voyages internationaux, pour les 12iemes, appuyé par le
CSF : Le CA a décidé de reconduire/reporter. Pas de détails
encore sur les prochains voyages.
 Rencontre enseignants-parents : ce sera une soirée de
présentation et de bienvenue. Le plan des locaux sera remis
aux parents en arrivant à l’école. Les enseignants afficheront
leurs horaires de présentation sur leurs portes. Pour des
demandes de « feedback » s’adresser à l’enseignant pour
organiser une rencontre.
 Aide aux devoirs : le mardi, mercredi et jeudi, de 15h à 16h,
à la bibliothèque.

Élections du bureau
directeur pour l’année
2016-2017
Nominations et vote pour
les postes suivants :
a) Président/e
b) Président/e

Président : à combler
Président/e adjoint/e : à combler
Trésorier/e : Jean-Pierre Gauthier (élu par acclamation)
Secrétaire : Christopher Heald (élu par acclamation)
Conseiller/es : Camil Dubuc, Katy Tucker (élus par acclamation)
Membres du comité des partenaires : Joe Pagé et Kim Nishimura (élu
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c)
d)
e)
f)

20h30

adjoint/e
Trésorier/e
Secrétaire
Conseiller/ères
Membres du
comité des
partenaires (2 dont
1 doit être
membre du BD)

par acclamation)

Nominations de bénévoles
aux autres comités :
a) Sécurité
b) Social
c) Pizza
d) Ski
e) Plein air
f) L’album de l’année
g) Graduation

Sécurité : Camil Dubuc
Social : Hélène Roy
Pizza : Hélène Rodriguez
Ski : Joe Pagé
Plein air : Camil Dubuc
L’album de l’année : ce projet a été pris en charge par des élèves,
encadrés par un enseignant.
Graduation : Jean-Pierre Gauthier

Représentants des écoles
nourricières

Rose-des-Vents : Joe Pagé & Hélène Roy
Anne-Hébert : Hasnaa
Navigateurs : Susanna Strauss
André-Piolat : à combler

20h35

Dates des prochaines
réunions régulières

Prochaine réunion : mardi le 25 octobre, 2016.

20h37

Suggestions de
projets/d’orientations pour
l’APE 2016-2017

Invitation aux suggestions, lancé par Jean-Pierre Gauthier :
 Possibilité d’échange étudiants avec le Québec.

20h40

Varia

Projet robotique, présenté par M Surprenant
 C’est une compétition bilingue, en février, au Québec, qui
dure 3 jours. Le projet valorise le français.
 La première épreuve se passera en novembre.
 Le prix de participation au programme est de $2,500.
 Le programme impliquerait jusqu'à 15-20 élèves, avec une
délégation de 3-4 élèves allant au Québec.
 Il faudra trouver du financement pour le déplacement.
L’APE prendra une décision à la prochaine réunion.
Levée de fonds sushi, par Jean-Pierre Gauthier
Un programme de sushi semblable à celui à Rose-des-Vents, pris en
charge par les élèves de 12ieme, pour lever des fonds pour le bal des
finissants. Idéalement PAS le vendredi pour entrer en concurrence
avec le programme à RdV.
Sénat, par Joe Pagé
Le comité des langues officielles (sénateurs) viendront en C-B pour
des consultations, mais les APE de RdV et de JV n’ont pas été mis sur
la liste d’audiences, ne pourront pas présenter formellement. Mais
les parents pourraient toujours présenter à Ottawa.
Par contre, les sénateurs visiteront RdV et JV le 3 octobre, 8h30 à
Rdv, 10h à JV, et il existe une opportunité pour les APE des deux
écoles de présenter aux sénateurs.

Membres
de l’APE
étudieront
les projets
présentés
afin de
prendre
une
décision
pour la
prochaine
réunion.
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20h58

Dissolution de l’APE JulesVerne 2015-2016

21h00

Levée de l’assemblée

Remerciements aux anciens membres de l’APE.
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