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Deuxième réunion 2017-2018 Mardi 28 novembre 2017 
 19h00 - Bibliothèque Jules-Verne 
 

Heure Sujet Discussion Suivi 

19h05 Ouverture de 
l’assemblée 

Participants : 

- Luc Morin 
- Kim Nishimura  
- Shelley Lecert 
- Gerry O’Neil 
- Hélène Roy 
- Trish Kolber  
- Julie Provencher 
- Camil Dubuc 
- Hamida Bendriss 
- Joseph Pagé 
- Louis-Philippe Surprenant 
- Suzanne Marshall 
- Christophe Heald 
- Jean-Pierre Gauthier 
- Éric Leclerc 

 

19h05 Présentation et 
adoption de l’ordre 
du jour de la réunion 

Proposé par Luc Morin, Gerry O’Neil seconde, acclamé par 
unanimité.  

Annonce exceptionnelle : lors de l’AGA de la Fédération des 
Parents Francophones de la Colombie Britannique (FPFCB), l’APÉ 
de Jules Verne a reçu le prix de l’APÉ de l’année, et Camil Dubuc 
a reçu le prix de bénévole de l’année. 

 

19h05 Adoption du PV de la 
réunion du 24 
octobre 2017 

Proposé par Gerry, Luc Morin seconde, acclamé par unanimité.  

  Suivis de la dernière réunion : 

1. Fonds de tremblement de terre : le comité de sécurité de l’APE 
recevra $1,940 pour les fonds tremblement de terre. 

2. Collecte de fonds / Vote sur le budget : voir discussion sur les 
demandes de financement, dans le Bilan du Trésorier, ci-
dessous. 

 

19h10 Bilan de la Direction 
d’école – Éric Leclerc 

 

Bilan 

• Fin novembre c’est le stress des bulletins, chez les élèves et 
le personnel. 

• C’est le temps de la grippe. Manque de suppléants, la 
direction s’occupe pour combler les vides. Soyez patients 
avec vos demandes de la direction, le temps de réponse 
n’est pas aussi rapide que d’habitude. 

• Le Club de robotique : 11 élèves iront à Montréal en février. 
Le club a fait une belle démonstration aux portes ouvertes. 
Est-ce que l’APE veut renouveler son financement ($500 + 
$500) pour le club ? 

• Le comité de danse organise une danse pour le temps des 
fêtes. 
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• Projet de lecture : mise à jour par Hélène Roy. 45 élèves sont 
impliqués. 

• Projet mezzanine : l’école cherche encore des dons de 
divans. 

Période de questions 

Voyage à Paris : les élèves n’auront pas d’ordinateur ni de 
portable pendant leur séjour. Comment pourront-ils 
communiquer avec leurs parents ?  

Le personnel responsable aura accès aux téléphones et aux 
ordinateurs, les communications seront possibles en fin de 
journée. Les communications seront régulières. Il y aura un blog 
qui sera mis à jour tous les jours. 

Le formulaire d’autorisation ne nomme pas les personnes 
responsables. Comment signer ? 

C’est une question pour le CSF, qui organise ce projet. 

Félicitations pour les portes ouvertes : les parents des 
Navigateurs étaient impressionnés. 

Est-ce que l’APE peut aider la direction avec le manque de 
personnel ? 

Oui, faites passer le mot à vos membres, le besoin est toujours 
là ! Il faut faire sa demande au CSF. 

19h35  Bilan du Trésorier 

a) Bilan de la 
trésorerie (voir 
ci-joint) 

b) Budget (voir ci-
joint) 

c) Demande de 
financement 

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 le budget, ci-joints. 

c) Demandes de financement 
- Tournoi de soccer : $2000, $1000 offert. 
- Comité de gala : $500, $250 offert. 
- Projet changement climatique : $800 à $1000, $800 offert. 
- Bibliothèque : $500, $500 offert. 
- MONU : $500, $425 offert avec possibilité de futures 
demandes. 
- Club robotique : $500, $425 offert avec possibilité de 
futures demandes. 
- Album des finissants : $150, à confirmer. 
- Les ayants-droits des parents à l’ouest de Main : à venir. 
Question : Est-ce que l’APE garde une réserve pour des 
demandes plus tard dans l’année scolaire ? 
Oui. L’APE gère ses contributions pour assurer qu’il y aura 
des fonds pour les demandes au courant de l’année. 

 

19h55  Bilan du président 

a. Discussion M à 12 

b. Collecte de fonds 

c. Concours de logo 
APE 

 

a. Discussion M à 12  
Luc Morin : Il serait important d’élaborer une motion qui 
propose que l’APE recommande formellement au comité des 
partenaires que l’école demeure une école secondaire. Cette 
mesure a pour but d’adresser tout éventuel réévaluation de la 
structure de l’école. Voir suivi. 
b. Collecte de fonds  
Voir Bilan du Trésorier, ci-dessus. 
c. Concours de logo APE 
Plus de 40 logos ont été soumis. Un comité pour évaluer les 
logos et faire une sélection a été formé : Hélène Roy, Michèle 

1. M Morin 
préparera une 
motion qui sera 
circulée par l’APE 
aux parents, et sur 
lequel aura lieu un 
vote à la prochaine 
réunion. 

2. Le comité de logo 
fera une évaluation 



 APÉ Jules-Verne PAC 

 

Page 3 de 3 

Marsan et Christophe Heald feront l’évaluation, et choisiront un 
logo gagnant parmi la sélection. Le logo gagnant sera annoncé 
avant la fin 2017. 

• Participation récente de l’APE : 
o Rencontre de Heather Lands. 
o Portes ouvertes. 
o AGA FPFCB. 

des logos et 
donnera sa 
recommandation 
pour le logo 
gagnant. 

20h10 Comité de 
partenaires 

Résultats du sondage aux parents : 30 réponses au sondage 
francophone, 18 réponses au sondage anglophone. Constats : il 
existe des différences de valeurs entre les deux groupes. Le 
comité discutera des résultats, afin de prioriser les cinq valeurs 
plus importantes. 

Il y a eu deux rencontres à date du comité cette année. La 
prochaine réunion aura lieu le 16 décembre. Le comité anticipe 
beaucoup de travail pour intégrer les valeurs exposées par le 
sondage dans leur efforts et stratégies. 

Politique d’intégrité : le comité élabore un programme, apporté 
à l’origine par les enseignants pour le programme IB, pour 
renforcer des valeurs du bon travail (par exemple, pas de plagiat) 
pour toute l’école. Ce plan s’adressera à tous les élèves, dès le 
début du secondaire. 

L’école virtuelle : suivi avec M Leclerc. Presque tous les postes 
ouverts ont été comblés. 

 

20h20 Mise à jour des 
comités 

Sécurité : Un nouveau parent de Rose des Vents s’est impliqué 
au comité. Le comité a effectué un tri et les produits expirés 
depuis plusieurs années ont été enlevés. 

Club social : la sortie du 20 octobre à White Lake à West 
Vancouver s’est très bien passée. Une sortie en raquette prévue 
pour janvier. 

Comité du bal des finissants : le comité progresse peu à peu, 
avec un peu d’intervention, d’encouragement, et de direction de 
la part de Julie Provencher. 

Club de ski : l’autobus est réservé, nous avons le prix des billets, 
l’annonce et le formulaire d’inscription seront circulées. Faites 
SVP circuler le mot. Julie Provencher propose d’afficher des 
annonces dans l’école. 

 

20h30 Les nouvelles des 
représentants des 
écoles élémentaires 

Nouveau local pour les classes primaires : l’annonce que 
l’annexe Laurier (à Cambie et Southwest Marine) sera disponible 
pour 2 à 3 ans, et possiblement jusqu’à 5 ans, pour le primaire. 
Quels élèves iront, ça reste à décider. Un comité de Rose des 
Vents et Henderson travaille pour monter un dossier pour un 
emplacement permanent. 

Suivi des sénateurs : nouvelle rencontre avec un sénateur à 
Vancouver, pour faire une mise à jour. Une réponse est 
attendue.  

L’école des Voltigeurs : fête de bonhomme d’épice ce samedi. 

 

20h40 Varia  Marché de noël le 2 décembre.  

21h45 Levée de l’assemblée Prochaine réunion : jeudi le 18 janvier 2018.  

 


