APÉ Jules-Verne PAC
Première réunion 2017-2018

Mardi 24 octobre 2017
19h00 - Bibliothèque Jules-Verne

Heure

Sujet

Discussion

19h10

Ouverture de
l’assemblée

Participants :
Jean-Philippe Larpin
Nancy Gioia
Luc Morin
Kim Nishimura
Shelley Lecert
Hasnaa Mantrach
Gerry O’Neil
Hélène Roy
Trish Kolber
Julie Provencher
Camil Dubuc
Marc Caloren
Hamida Bendriss
Joseph Pagé
Caroline Dailly
Louis-Philippe Surprenant
Christophe Heald
Jean-Pierre Gauthier
Éric Leclerc

19h15

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

Proposé par Luc Morin, Christophe Heald seconde, acclamé par
unanimité.

19h15

Adoption du PV de la
réunion du 24 mai
2017

Proposé par Helene Roy, Nancy Gioia seconde, acclamé par
unanimité.

19h20

Bilan de la Direction
d’école – Éric Leclerc

Bilan
• Les postes sont presque tous comblés. L’école attend des
nouvelles du CSF pour quelques classes qui pourraient encore
être ajustées.
• Une danse d’halloween aura lieu jeudi soir.
• La grande sortie pour le changement climatique aura lieu le 31
octobre, avec un rassemblement à la galerie d’art de
Vancouver. Les jeunes seront costumés. Tout le monde sera de
retour à l’école pour 15h.
• Sous le projet changement climatique, une sortie au landfill de
Vancouver, avec la Ville de Vancouver, aura lieu le 7 novembre.
• Deux assemblées de la journée du souvenir auront lieu jeudi le
9 novembre.
• Deux sorties au camp leadership auront lieu fin novembre.
• AGT : nous avons une équipe de 15 pour la grande traversée.
• 25 élèves dans le club de robotique, et une dizaine d’entre eux
pourront aller à Montréal.
• Améliorations portées à l’école :

Suivi
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Le centre social au deuxième étage n’est pas tout à fait
fini, mais presque !
o Il y a une salle de jeux dans le local 108, le midi. Les
jeunes en profitent bien.
o Le système de sécurité a été amélioré avec deux
caméras supplémentaires, merci au CSF.
o Un nouveau projecteur HD est installé dans la salle de
théâtre.
o La première imprimante 3D est maintenant à l’école, et
deux autres sont en route.
o Nous avons un scanneur 3D pour accompagner les
imprimantes 3D.
L’école a besoin d’aide avec l’expo sciences au début de la
nouvelle année !
L’équipe de soccer masculin a qualifié pour les championnats
provinciaux, bravo aux garçons et aux deux coachs ! Les
championnats sont aux Kootenays. Le prix des transports et
d’hébergement pour 15 personnes est élevé. L’autobus pourrait
être partagé avec une autre école. Avec la contribution de
l’école, et une contribution des parents, il resterait environ
$1,500 à combler. Est-ce que l’APE est en mesure de
contribuer ?
o

•
•

Période de questions
Gerry O’Neil : Quand est-ce que l’aide aux devoirs commencera ?
La semaine prochaine.
Jean-Pierre Gauthier : Est-ce qu’il y a une mise à jour au sujet de
l’école virtuelle ?
Il y aura une réunion avec la direction JV et la directrice de l’école
virtuelle cette semaine.
Jean-Pierre Gauthier : Programme IB – les parents se demandent si,
avec le grand nombre de nouveau personnel enseignant, l’école est
toujours en mesure d’enseigner le programme IB, est-ce que ça met
ièmes
à risque les 12
en particulier, qui ressentent des changements au
rythme du programme ?
Non, le personnel enseignant est bien impliqué, les enseignants
travaillent ensemble pour assurer une continuité, et les élèves de
ième
12
ne sont pas à risque.
Luc Morin : il y a eu un changement horaire cette semaine, et 7-8
élèves ont changé de classe. Est-ce que l’école suit les élèves qui ont
changé de classe sur le plan émotionnel ?
La conseillère est impliquée dans les discussion avec les élèves pour
suivre…
Jean-Pierre Gauthier : Il y avait un suivi de la réunion du 24 mai – les
ième
parents ont constaté qu’il n’y a pas assez de choix de cours 12
qui
ne font pas partie du programme IB.
Avec la coopération du comité des partenaires, la direction de
l’école aimerait avoir un plan pour des nouveaux cours pour l’année
2018-2019 élaboré en février 2018.
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19h45

Bilan du président
a. Retour sur le
début de l’année
scolaire
b. Suivi sur l’École
virtuelle et le
programme IB
c. Suivi à propos des
choix de cours en
ième
12
année
d. Les grandes
orientations pour
l’APÉ 2017-2018
e. Collecte de fonds
f. Concours de logo
APE

19h45

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

Hélène Roy : La bibliothèque est sous-utilisée. Est-ce que l’école
pourrait mettre en place un programme de lecture ?
Oui, bonne idée, et l’école donne son à appui à cette initiative.
L’utilisation de l’espace de la bibliothèque (par exemple, période
d’étude 11-12) pourrait être ajustée pour donner plus de temps de
lecture pour un tel programme.
a. Retour sur le début de l’année scolaire
Voir le mot de la direction, ci-dessus. Survol des parents :
• Un groupe a subi beaucoup de changements. Plusieurs
groupes ont deux enseignants pour un cours.
b. Suivi sur l’École virtuelle et l’IB
Voir mot de la direction, ci-dessus.
ième
c. Suivi à propos des choix de cours en 12
année
Voir mot de la direction, ci-dessus.
d. Les grandes orientations pour l’APÉ 2017-2018
• L’APE accueille les idées.
• Suggestion : l’APE devrait formellement appuyer la position
que Jules Verne est une école 7 à 12 (et non une école M12), et restera toujours une école 7 à 12. SUIVI : l’APE
discutera ce sujet à la prochaine réunion (circulé dans
l’ordre du jour). Suite à la discussion, selon le résultat, l’APE
décidera si elle veut rédiger une lettre formelle d’appui qui
représentera la voix de la communauté.
ième
• Comment cibler les élèves qui quittent l’école après la 7
année ? Travailler à la rétention des élèves.
• Comment mettre un peu plus d’emphase sur le programme
de musique ? Suggestions : Contribution d’instruments de
musique ; appui du programme ; orchestre ? L’enseignant
de musique aimerait participer aux compétitions, et il
pourrait bénéficier du soutien de l’APE. (Un groupe de jazz
se rencontre régulièrement.)
e. Collecte de fonds
Objectif : $5,000. N’oubliez pas de faire votre contribution à l’APE !
f. Concours de logo APE
L’APE lance un concours ouvert à toute l’école pour concevoir un
nouveau logo pour l’APE. Julie Provencher offre sa classe comme
ressource, et elle peut aider à recueillir les contributions. Le logo
gagnant recevra un prix de $50.
a) Bilan de la trésorerie (voir ci-joint).
b) Budget (voir ci-joint)
a) et b) présentés par Camil Dubuc. Voir les états de compte et
budget, ci-joints.
Question : Est-ce que l’argent que l’école reçoit des nouveaux
élèves pour le matériel de tremblement de terre est transmis à
l’APE ? SUIVI : Camil vérifiera avec l´école.
c) Demande de financement
Marc Caloren : Propose combiner l’argent du club de vélo avec
les fonds pour la bibliothèque.
Oui, le club de vélo a déjà l’équipement nécessaire.
Proposé par Marc Caloren, Camil Dubuc seconde, acclamé par
unanimité.
Demande de M Leclerc pour contribuer à envoyer l’équipe de

1. Camil
vérifiera avec
l´école si
l’argent que
l’école reçoit
des nouveaux
élèves pour le
matériel de
tremblement de
terre est
transmis à
l’APE.
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soccer aux championnats provinciaux – demande de $2,000.
L’APE donnera $1,000, provenant du budget de matériel sportif,
avec l’école et l’équipe de soccer à combler la différence.

20h50

Comité de
partenaires

Il y a eu une rencontre préliminaire entre les parents et la direction,
et la première rencontre formelle aura lieu le 2 novembre. Annoncé
aujourd’hui : les deux élèves représentants sont Félix Todd et
Katherine Kolber.

20h50

Mise à jour des
comités

Sécurité : La prochaine réunion aura lieu le 1 novembre. Le vieux
matériel d’urgence sera remplacé.
Club social - Retour sur Lac Evans : Réussite. La sortie au Lac Evans a
eu 65 participants, avec beaucoup de nouvelles familles. Le temps
était beau, malgré les prévisions. Les prochaines années sont
réservées à l’avance. Prochaine sortie : le 14-17 septembre 2018.
Comité du bal des finissants : Julie Provencher - La salle est
réservée, à Van Dusen. Le comité propose d’organiser deux
cérémonies officielles : une remise des diplômes avec un souper de
gradués où les parents seront invités, et le bal. L’album des
finissants suivra le thème du changement climatique. Une levée de
fonds est proposée : un panier cadeau à gagner avec un système 5050. L’APE devra aider avec l’achat des paniers, surtout si ces paniers
contiennent de l’alcool.
Club plein air : Nancy Gioia propose une sortie le dimanche 28
novembre, à White Lake, à West Vancouver. Départ à 10h-10h30.
L’invitation sera envoyée par l’école.

21h00

Les nouvelles des
représentants des
écoles élémentaires

Reporté à la prochaine réunion (Joe et Suzanne absents).

21h00

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

Projet Cuisine Santé
Présentation par un parent de Henderson : est-ce qu’il y a intérêt
dans un programme / atelier pour apprendre aux jeunes les bases
de la nutrition, préparation de repas, vente de plats cuisinés aux
élèves de JV ? Le programme aurait lieu après les cours.
ièmes
Mme Bendriss : Les 12
doivent préparer un plan de transition, et
une partie de cette transition doit incorpore la nutrition.
Trish Kolber : l’école pourrait offrir une activité pendant une journée
pédagogique.
L’APE appuie cette idée. A poursuivre avec la direction de l’école, et
le projet sera inclus dans le mémo de l’école.
Danse

2. Ajouter item
« vote sur le
budget 20172018 » avec
liste des
demandes de
financement à
l’ordre du jour
pour la
prochaine
réunion de
l’APE.

er
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La danse a besoin de parents, pour aider avec le vestiaire et pour
surveiller les portes. L’APE enverra un mémo mercredi aux parents
par l’entremise de l’école.
Marché de noël
L’APE JV travaille avec l’APE RdV sur le marché de noël le 2
décembre : sapins, tourtières, poinsettias.
AGA FPFCB
Le 20-21 novembre 2017. L’APE sera présent, mais nous avons
toujours besoin de plus de parents.
Étudiant français
Un étudiant français de Nantes sera ici pour 5 nuits : 30 et 31
octobre, et 7, 8, 9 novembre. Il lui faudrait une chambre dans une
famille.
21h15

Levée de l’assemblée

Prochaine réunion mardi le 28 novembre.
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