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APÉ Jules-Verne - Quatrième réunion 2017-2018 Mardi 20 février 2018 
 19h00 - Bibliothèque Jules-Verne 
 

Heure Sujet Discussion Suivi 

19h08 Ouverture de 
l’assemblée 

Participants : 

- Jean-Pierre Gauthier 
- Christophe Heald 
- Camil Dubuc 
- Hamida Bendriss 
- Danielle Ferrante 
- Christelle Hugron 
- Susan Marshall 
- Hasnaa Mantrach 
- Luc Morin 
- Trish Kolber  
- Nancy Gioia 
- Catherine Gloor 
- Katy Tucker 
- Louis-Philippe Surprenant 
- Éric Leclerc 

 

19h10 Présentation et 
adoption de l’ordre 
du jour de la 
réunion 

Proposé par Luc Morin, Susan Marshall seconde, acclamé par 
unanimité.  

 

19h12 Adoption du PV de 
la réunion du 18 
janvier 2018 

Proposé par Hasnaa Mantrach, Katy Tucker seconde, acclamé par 
unanimité. 

 

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

 

Bilan 

• Le travail sur le calendrier scolaire continue. 

• Malheureusement, la dotation du conseil scolaire est encore à 
recevoir, donc il n’y a pas de nouvelles à ce sujet. L’école espère 
pouvoir donner des nouvelles vers la fin mars ou début avril. 

• Le club robotique a remporté la deuxième place à Montréal. 

• Expositions des élèves en art IB : la Semaine des arts aura lieu les 
6-7-8 mars. 

• Concours de mathématiques et sciences, expo sciences. Certains 
élèves iront exposer à UBC. 

• Le projet Inter-action s’est bien passé. La deuxième séance aura 
lieu en mars, et une autre aura lieu en avril. 

• Pratique de code rouge pendant l’heure de midi. C’était une 
bonne pratique, mais certaines procédures seront à revoir. 

Période de questions 

Pour les enfants qui partiront à Port Alberni (lutte), est-ce qu’ils auront 
des cours à rattraper ? 

Non, les enfants voyagent avec des enseignants, et l’aspect 
académique sera assuré pendant leur séjour. 

 

19h20  Bilan du président 

a. Résultat du 
sondage sur le 

a. Résultat du sondage sur le calendrier scolaire 2018-2019 
130 parents ont répondu au sondage. 70% ont choisi option 2 : deux 
semaines en mars 2019, ce qui est l’horaire qui correspond avec le 
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calendrier scolaire 
2018-2019  

b. Vote sur le 
calendrier scolaire 
2018-2019  

c. Baccalauréat 
International 

calendrier scolaire VSB. Pour les autres options, 10% ont choisi option 
1, et 20% ont choisi option 3. 
b. Vote sur le calendrier scolaire 2018-2019 
Jean-Pierre a présenté le calendrier proposé. Résultat du vote : 
acclamé à l’unanimité, et adopté. L’école circulera le calendrier aux 
parents cette semaine. 
c. Baccalauréat International 
Le CSF contemple l’option d’arrêter le programme IB. Le comité des 
partenaires, les APE des Pionniers et de Jules-Verne ont envoyé des 
lettres pour soutenir le programme.  
Question : Combien d’élèves réussissent le programme ?  
Sur 36 élèves, 16 se sont inscrits au programme, et 12 ont eu leur 
diplôme. Plusieurs autres élèves ont aussi pris des cours IB. 

19h38  Bilan du Trésorier 

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

b) Budget 
c) Demandes de 

financement 

a) Bilan de la trésorerie (voir ci-joint). 
b) Budget (voir ci-joint) 

Présentés par Camil Dubuc. Voir les états de compte, ci-joint. 
c) Demandes de financement 

1. Toutes les demandes des enseignant ont été reçues. 

 

19h44 Comité de 
partenaires 

M. Luc Morin :  

Le projet valeurs est complet, et le comité travaille maintenant sur le 
code de vie et ensuite, le code de conduite. 

La version finale de la Politique d’intégrité a été obtenue la semaine 
dernière. S’il n’y a pas de changements, le vote sur la politique aura 
lieu à la prochaine réunion. 

Dorénavant, le comité travaillera surtout sur la programmation dans 
les prochains mois. 

 

19h55 Mise à jour des 
comités 

Sécurité : Camil Dubuc – la prochaine réunion du comité aura lieu 
demain. 

Club social/plein air : une sortie de bowling pour les élèves est prévue, 
la date est encore à fixer. Une sortie de randonnée était prévue le 20 
ou 21 janvier, mais elle a été annulée par cause de pluie abondante. La 
sortie est reportée, et la nouvelle date prévue est le 4 mars, à Lynn 
Valley. Les détails de la sortie seront circulés dans le mémo de la 
semaine. 

Comité du bal des finissants : le problème du moment c’est la collecte 
de fonds. Les parents sont souvent sollicités, donc les élèves seront 
convoqués à trouver des nouveaux moyens pour trouver $5,000 (il faut 
toujours viser haut !). Plusieurs projets sont en cours. 

Club de ski : nous avons eu quatre bonnes soirées, et la dernière sortie 
est prévue pour ce vendredi. 

 

20h00 Les nouvelles des 
représentants des 
écoles élémentaires 

Joe Pagé, Rose des Vents : Consultation du CSF sur les écoles 
Henderson et Anne-Hébert. La recommandation des parents de Rose 
des Vents est que Henderson déménage à Laurier. L’école Anne-
Hébert ne veut pas de du site Henderson, et cherche une solution à 
long terme. Si Anne-Hébert décide de ne pas prendre le local 
Henderson, Rose des Vents aura des recommandations pour ce site. 

L’école est invitée par la province, les autochtones, et la ville à une 
réunion début mars, pour une mise à jour sur un nouveau site. 
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20h05 Varia 

- Maths plus 

- Collaboration des 
enseignants  

Maths plus 
Pas de nouvelles sur l’avenir du programme Maths plus, vu que la 
direction n’a toujours pas reçu la dotation. Ce programme est lié au 
programme IB, et connaît des succès. 

Collaboration des enseignants 

Mme Provencher : Succès, un programme de lecture est en 
planification avec les parents, ce programme ne serait pas possible 
sans le temps de collaboration. 

 

20h15 Levée de 
l’assemblée 

Prochaine réunion : jeudi le 12 avril 2018.  

 


