APÉ Jules-Verne PAC
Sixième réunion 2016-2017

Mercredi 24 mai 2017
19h00 - Bibliothèque Jules-Verne

Heure

Sujet

Discussion

19h00

Ouverture de
l’assemblée

Participants :
Suzanne Marshall
Katy Tucker
Gerry O’Neil
Michelle Marsan
Hélène Roy
Nancy Gioia
Meredith Gatien
Nour Enayeh
Joseph Pagé
Guy Campeau
Janie Prévost
Trish Kolber
Kim Nishimura
Claude Martin
Louis-Philippe Surprenant
Christophe Heald
Jean-Pierre Gauthier

19h05

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

Proposé par Hélène Roy, Katy Tucker seconde

19h06

Adoption du PV de la
réunion du 11 avril
2017

Proposé par Nancy Gioia, Kim Nishimura seconde.

19h05

Bilan de la Direction
d’école – Claude
Martin

Dates des évènements prochains :
6 juin : soirée de graduation 12ieme
8 juin : gala sportif
10 juin : fête provinciale de graduation du conseil scolaire
30 mai : grande pratique de tremblement de terre. Les parents sont
invités à récupérer les élèves à partir de 14h00. Pour les élèves qui
ne seront pas récupérés, les autobus partiront à l’heure habituelle
(15h00).

Suivi

Les deux APE
enverront une
lettre au CSF
pour demander
les rénovations
pour diviser la
menuiserie en
salles de classe.

Bilan de la rencontre avec M Dupain la semaine dernière, au sujet
de la cause « restauration des articles » (Remise au niveau des
services de 2002).
Cette cause aura des implications sur l’école. Il nous faut du temps
pour prévoir des changements, pour engager potentiellement du
nouveau personnel. Il y aura potentiellement trois nouvelles classes,
mais l’école attend une confirmation du montant de financement
avant de pouvoir avancer. La direction a profité de l’occasion pour
discuter du cours de physiques 12, et d’après le CSF ce cours pourra
potentiellement être offert à l’école. Mais tout changement dépend
de la confirmation du financement. Et après que cette confirmation
sera reçue, toute planification faite avant la restauration sera à
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refaire, aux niveaux de l’école et du CSF.

19h35

Bilan du président
a. Suivi sur les
espaces
b. Lettre d’appui
pour le préscolaire
c. Résumé de la
cause juridique
d. Suivi à propos des
choix de cours en
ieme
12
année

Période de questions
Trish Kolber : Ou sommes-nous par rapport à la pétition des jeunes
ieme
de 11
année (35 signatures), pour un cours d’histoire 12?
L’école est déjà en voie de planifier un cours de physique 12, suite à
la demande de l’APE en début mai. L’école pourra ajouter un
groupe, donc un choix devra se faire. Les élèves sont en attente pour
leur choix pour l’année prochaine. La priorité de la nouvelle dotation
sera dédiée à adresser l’explosion des classes dû au rapetissement
des tailles des classes. Le reste de la dotation, s’il y en aura, pourra
être dirigé à une nouvelle classe. Tout cela dépendra encore de la
confirmation du conseil au sujet du financement.
Camil Dubuc: Il existe beaucoup de confusion parmi les élèves au
sujet des conséquences du choix de cours VLN versus les cours
virtuels.
Les cours VLN ne comptent pas parmi les cours offerts par Jules
Verne. Si les élèves ne prennent pas au moins 7 cours offerts à Jules
Verne, l’école ne reçoit plus de financement pour cet élève. Les
élèves peuvent toujours prendre plus de cours que les 7 offerts à JV,
mais ces cours supplémentaires peuvent seulement prendre la place
de leur période d’étude. La direction en discutera avec le CSF, mais
les contraintes de financement ne changeront pas. Ces informations
ne sont pas assez clairement communiquées avec les élèves. SUIVI :
M Martin en parlera avec les élèves affectés.
Suzanna : Quand est-ce que les élèves qui ont fait une demande au
programme IB recevront une réponse?
M Martin fera un suivi.
Nancy Gioia : est-ce qu’il y aura des changements au niveau du
personnel?
Oui, il y aura potentiellement plusieurs changements, mais rien ne
peut être confirmé. Normalement le CSF fait une réaffectation des
postes de direction occupés pendant plus de 5 ans. L’APE peut
toujours communiquer avec le CA pour tenter d’obtenir plus
d’informations.
Jean-Pierre Gauthier : Question sur la date de la dernière journée de
classes? La date a changé : est-ce que ce sera le 27, 28 29, ou le 23?
Le dernier jour de classes sera le 23 juin, et la dernière semaine sera
réservée pour les examens. L’école circulera une copie du calendrier
iemes
final aux 12
, et pour afficher sur le site web.
a. Suivi sur les espaces & Lettre d’appui pour le préscolaire
Voir ci-dessus. L’APE a eu plusieurs réunions avec les CSF pour
essayer de sauver l’espace de préscolaire. Le CSF a offert de
réorganiser l’emploi du temps pour accommoder l’espace. Ensuite,
la nouvelle de l’ouverture de la nouvelle annexe a été faite. Qu’estce que ça veut dire pour JV? C’est encore à voir. Le problème
d’espace continue. Quatre options existent sur l’espace. La
iemes
quatrième option – le déménagement des 7
– existe, et comme
toute option qui affecte les 7iemes, affecterait directement JV.
Potentiellement jusqu'à 25% de la dotation de JV pourrait être
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19h45

Bilan de la trésorière
a) Bilan de la
trésorerie (voir
ci-joint)
b) Budget (voir cijoint)
c) Demande de
financement

affectée.
b. Suivi de la réunion du 19 avril dernier sur la cause juridique
Bilan de Joe Pagé : Marc Power, l’avocat du CSF, et M Allison du CSF,
ont parlé de la cause juridique du CSF. La discussion a touché sur
Rose des Vents et Jules Verne. La situation de l’espace à Rose des
Vents reste prioritaire. Il existe de l’argent pour rénover l’espace de
Rose des Vents.
ieme
Suivi à propos des choix de cours en 12
année
Voir ci-dessus (bilan de la direction).
a) Bilan de la trésorerie (voir ci-joint).
b) Budget (voir ci-joint)
Bal des finissants : l’APE a versé un dépôt de $500 pour le
traiteur.
c) Demande de financement
Une armoire/placard pour les trophées sportifs et autres
coûtera environ $600. Voté pour, à majorité, une somme allant
jusqu'à $1,000.

20h15

Comité de
partenaires

a.
b.

20h10

Mise à jour des
comités

Sécurité : La dernière rencontre du comité a eu lieu la semaine
dernière, se concentrant sur la planification de la grande pratique du
30 mai. La moitié du vieux stock (6-7 ans et plus) a été vidé. Il faudra
un dépôt de $1,000 pour le restockage des provisions.
Club social / Danse : La danse a eu lieu le 20 avril. Tous s’est bien
passé. Exactement 100 élèves (surtout des années 8-9-10) y ont
participé. Nancy voudrait planifier une danse d’automne et une
danse de printemps pour l’année 2017-2018. Une possibilité de
danses séparées pour les 7-8-9 et une danse pour les 10-11-12 sera
considérée.
Lac Evans : L’année prochaine, l’activité aura lieu un peu plus tard
que les années précédentes, donc un avis sera envoyé en juin, avec
des rappels en septembre.
Promotion : Un comité de promotion a été formé pour assister avec
l’organisation de cette activité. Le programme de sushi contribue ses
profits, l’APE fera une contribution, et les élèves feront une levée de
fonds.

20h30

Les nouvelles des
représentants des
écoles élémentaires

Il y aura un carnaval à Rose des Vents la dernière semaine d’école,
avec des élèves de Jules Verne qui se porteront bénévoles.

20h40

Varia
a. Plan d’action
politique pour les
élections provinciales
b. Comment réagir
face au climat
islamophobe
grandissant?

a.

b.

Choix de cours (voir ci-dessus)
Ordinateurs portables
Il y a eu discussion de la possibilité d’une caution pour les 11-12,
mais les nouvelles procédures mises en place par l’école cette
année marchent, donc pas de caution pour le moment.

Concours de logo
Le logo de l’APE de Jules Verne est en besoin de mise à jour.
L’APE propose de lancer un concours de logo pour le corps
étudiant en septembre 2017.
Repas des professeurs
Chaque année l’APE prévoit un repas de remerciement pour les
professeurs. Cette année le repas sera un déjeuner. Il faut
décider une date : le repas aura lieu le 29 juin.
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c.

d.

21h00

iemes

BBQ des 7
Mme Bendriss : il y a un groupe d’élèves 11-12 qui travaille pour
iemes
rendre la vie plus facile pour les 7
. Ils organisent un BBQ le
16 juin (hot dog / hamburger / végétarien) pour clore l’année
iemes
pour les 7
. Il faut un deuxième BBQ. Camil aidera avec cette
demande.
Rencontres du Canada
Trish : rappel, le gouvernement fédéral, sous le programme du
patrimoine canadien, offre une opportunité d’une semaine à
Ottawa, pour les 15-17 ans, dans le courant de l’année scolaire.
Les semaines sont organisées de façon thématique, en relation
avec certains emplois. Les élèves ne sont pas accompagnés.
L’école a droit à deux places, avec une liste d’attente. Coût :
$675. L’APE fera la sélection et donnera son appui aux deux
candidat(e)s.

Levée de l’assemblée
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