APÉ Jules-Verne PAC
5e rencontre

Mardi 11 avril 2017
19h - Bibliothèque Jules-Verne

PROCÈS-VERBAL
HEURE

SUJET

DISCUSSION

19 h 05

1. Ouverture de
l’assemblée

Ouverture à 19 h 05
11 participants :

SUIVI

Jean-Pierre Gauthier
Camil Dubuc
Joseph Pagé
Gerry O’Neil
Nancy Gioia
Veronique Gauriot-Williams
Susan Marshall
Catherine Gloor
Kim Nishimura
Hamida Bendriss
Louis-Philippe Surprenant

19 h 05

2. Adoption de
l’ordre du jour

Adoption proposée par Nancy Gioia, secondé par Kim Nishiruma Adopté à l’unanimité

19 h 10

3. Adoption du
procès-verbal du
1er mars

Adoption proposée par Gerry O’Neil, secondé par JP Gauthier –
Adopté à l’unanimité

19 h 10

4. Mot de la
direction adjointe
d’école | LouisPhilippe
Surprenant

19 h 40

5. Bilan du
président | JeanPierre Gauthier

Il y a 34 élèves inscrits en 12e année pour l’année scolaire 2017-2018.
M. Surprenant dit que tout changement au choix de cours devra
passer par le Comité de partenaires à l’automne. Un parent demande
si le cours de Physique 12 pourrait être offert en septembre 2017
étant donné qu’il n’y a pas d’autres cours de sciences pour son fils qui
suit le parcours BC. Un autre parent dit qu’il y a seulement sept cours
BC offerts en 12e année. Selon les parents qui ont assisté à une
rencontre entre le CSF et l’APÉ de Rose-des-vents le 6 avril, le
Directeur général du CSF a dit qu’il y a de l’argent pour améliorer le
choix de cours à Jules-Verne.
a. Suivi sur le préscolaire et les espaces :
2 représentants de l’APÉ, Joe Pagé et JP Gauthier ont assisté à
une rencontre avec le CSF le 6 avril dernier pour discuter des
espaces et du préscolaire. Suite à cette rencontre, Le Directeur
général du CSF viendra parler aux parents de Jules-Verne au
mois de mai afin de détailler un plan de rotation qui affectera les
élèves de la 7e et 8e année. Les élèves de ces deux niveaux
utiliseront les deux salles présentement occupées par des élèves
de Rose-des-vents ainsi que les trois portatives situées du côté
ouest de l’école. Cette rotation permettrait aux services

1

L’APÉ enverra
une lettre au
Directeur général
lui demandant
d’allouer un
budget pour le
cours de
Physique 12 en
septembre 2017.
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6. Bilan de la
trésorière | Kim
Nishimura

préscolaires de rester sur le site de Rose-des-vents pour une
autre année. Et éviterait de séparée la menuiserie en deux salles
de classe afin de répondre au manque d’espace prévu pour
septembre 2017.
b. Suivi sur la cause juridique :
Quelques parents ont assistés à une rencontre sur la cause
juridique de RDV. Les parents sont déçus puisqu’ils ne sont pas
présentement inclus dans les négociations entre la province, le
CSF et les différents partis impliqués dans la recherche de
nouveaux sites pour Rose-des-vents. Il y a maintenant une
enfreinte à Jules-Verne, dû à la croissance des effectifs. Joe
Pagé dit qu’il est important que les parents restent impliqués et
qu’ils continuent à exercer de la pression. Il y aura une autre
rencontre le 19 avril et cette fois concernant la cause juridique
entre le CSF et la FPFCB contre le gouvernement. Les parents
sont invités à y participer.
c. Bénévole de l’année :
Camil Dubuc est voté Bénévole de l’année à l’unanimité.
d. Bourses étudiantes :
L’APÉ offre présentement cinq différentes bourses étudiantes :
Bourse d’excellence scolaire (meilleurs résultats
académiques) 500$
Bourse d’excellence générale (excellence académique,
leadership, implication à l’école et dans la communauté,
démarche exemplaire) 500$
Bourse Mohammed Lamine Madi (élève qui a surmonté des
épreuves difficiles en démontrant un caractère exceptionnel)
500$
Bourse Samuel D’Aigle (implication exceptionnelle à l’école)
$500
Bourse Expo-Sciences $200
Comme il n’y a pas eu d’Expo-Science cette année, il est
suggéré qu’elle soit remise à un étudiant qui s’est démarqué
en Science.
Un parent propose une bourse pour les arts (art visuel, art
dramatique, musique, etc…) L’APÉ propose donc d’offrir
une bourse d’excellence artistique d’une valeur de $500.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
L’État d’évolution des comptes est présenté et une mise à jour du
budget est faite. Les demandes de financement par le personnel de
l’école sont mises à jour. L’APÉ a reçu une demande de financement
de Louise Reid, enseignante, pour payer pour les trophées qui seront
présentés aux élèves lord du gala sportif en fin d’année. L’APÉ a
payé pour les trophées l’an dernier au coût de $440. Mme Reid
estime que le coût sera semblable cette année. La proposition que
l’APÉ paye encore une fois pour les trophées est acceptée à
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7. Comité de
partenaires

20 h 45

8. Mise à jour des
comités

21 h 10

9. Levée de
l’assemblée
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l’unanimité0.
a. Modification d’horaire :
Le Comité de partenaires a envoyé une lettre au Directeur
général lui demandant d’accepter une proposition de modifier
l’horaire de l’école afin d’avoir quatre périodes d’enseignement
par jour. Le Directeur général a refusé la demande en disant que
l’horaire de cinq périodes par jour qui est l’horaire commun du
CSF est préférable pour des raisons administratives et
organisationnelles.
b. Ordinateurs portables :
Le Comité de partenaires a élaboré une proposition pour un
nouveau protocole d’emprunt pour les ordinateurs portables. Un
suivi sera fait à la prochaine réunion de l’APÉ.
a. Sécurité :
Camil Dubuc demande à l’APÉ de contribuer $400 pour acheter
des sacs de provisions. L’eau et les barres nutritives dans le
récipient avec les provisions d’urgence (en cas de désastre,
tremblement de terre, etc…) doivent être remplacées. La
demande passe au vote et elle est acceptée à l’unanimité.
b. Danse :
Nancy Gioia annonce qu’il y aura une danse à Jules-Verne le 20
avril, de 18h30 à 21h.
Règlements et consignes :
Les élèves devront présenter leur carte d’identité de JulesVerne
Il n’y aura pas d’entrée/sortie pendant la soirée
Les élèves n’auront pas accès à leur casier
Le code de conduite de l’école sera en vigueur
Il y aura trois gardes de sécurité qui seront présents pendant
toute la soirée et les élèves seront fouillés à l’entrée. Il y aura
aussi quatre parents bénévoles qui seront présents pendant la
danse. Nancy Gioia demande si l’APÉ serait prêt à
subventionner la location d’une Boîte-photo. Puisqu’il reste $210
dans le budget pour le comité social, il est décidé que l’APÉ
contribuera ce montant.
c. Cyber-intimidation :
Nancy Gioia propose que l’école invite l’organisation Safer
Schools Together à venir parler aux élèves au sujet de la cyberintimidation.

