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APÉ Jules-Verne - Cinquième réunion 2017-2018 Mardi 12 avril 2018 
 19h00 - Bibliothèque Jules-Verne 
 

Heure Sujet Discussion Suivi 

19h05 Ouverture de 

l’assemblée 

Participants : 

- Jean-Pierre Gauthier 

- Christophe Heald 

- Hamida Bendriss 

- Susan Marshall 

- Trish Kolber  

- Nancy Gioia 

- Catherine Gloor 

- Louis-Philippe Surprenant 

- Éric Leclerc 

- Alain Lippuner 

- Kim Nishimura 

- Magali Duchemin 

- Susana Straus 

- Anaïs Miners 

- Laury-Ann Mahieu 

- Macalli Higgins 

- Michelle Marsan 

- Gerry O’Neil 

 

19h07 Présentation et 

adoption de l’ordre 
du jour de la 

réunion 

Proposé par Catherine Gloor, Christophe Heald seconde, acclamé par 

unanimité.  

 

19h08 Adoption du PV de 

la réunion du 20 

février 2018 

Proposé par Nancy Gioia, Susan Marshall seconde, acclamé par 

unanimité. 

 

19h10 Demande de 

financement 

Demande de financement : Présentation par l’équipe d’improvisation 
de Jules Verne : Anaïs Miners, Laury-Ann Mahieu, et Macalli Higgins. 

L’équipe participe à Destination Imagination, dans la catégorie 

d’improvisation. Le groupe a remporté la deuxième place au concours 
provincial, et a manqué de peu la première place. 24 pays participent à 

Destination Imagination, avec 16,000 participants. Grâce à ce succès, 

l’équipe est maintenant invitée à la compétition globale au Tennessee, 
du 23 au 27 mai. Ils ont l’appui du Théâtre la Seizième. Leur 

représentation en français était bien appréciée par les juges. Le coût 

par personne est $2,000 par personne ($1,000 pour le transport, 

$1,000 pour l’accommodation). Il faut un dépôt de $1,500 d’ici 
vendredi prochain pour confirmer leur place. Ils font des collectes de 

fonds : lave-auto, page GoFundMe, sollicitations auprès des sociétés, 

etc. Ils demandent une contribution de $800 de l’APE. Voté à 

l’unanimité en faveur. 

 

19h20 Bilan de la Direction 

d’école – Éric Leclerc 

 

Bilan 

• Les activités continuent – sports, le départ de la grande traversée 

aura lieu le 29 avril. 

• L’administration travaille sur la planification scolaire 2018/2019. 
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• Questionnaire – sondage pour les jeunes, qu’est-ce qu’ils veulent 
de l’école. 

• Rencontre des parents des 10iemes le 26 avril au théâtre. 

• Rentrée des voyages au Guatemala et en France. 

• Les examens commencent la semaine prochaine, l’horaire des 
examens est sur le site web de l’école. 

• Le nombre estimé d’élèves de l’école à la rentrée 2018/2019 est 
385. Encore une hausse. L’école sera pleine, et il n’y aura plus de 
place supplémentaire. À 400 élèves, l’école devra agrandir. 

Période de questions 
Jean-Pierre Gauthier : L’examen provincial en numéracie : est-ce qu’il 
y aura de la préparation pour les élèves ? 
Oui. C’est un nouvel examen provincial, ce n’est pas un examen de 
maths, et il n’y a pas d’échec. C’est un test de compétences générales. 

L’examen sera pris par les 10ièmes et 11ièmes. Les élèves peuvent 

reprendre l’examen. Même si le résultat ne paraitra pas sur le bulletin 
officiel, il paraitra sur le diplôme. Il n’existe qu’un seul test de 
préparation en français. Les élèves en maths en 12ième plus, et les 

élèves qui ont pris l’examen provincial en 10ième, n’auront pas à 
prendre l’examen. 
Catherine Gloor : Est-ce que l’école participera à la semaine au vélo, 
et est-ce que l’école a besoin d’aide ? Catherine offre son aide. L’école 
accepte volontiers. 

Jean-Pierre Gauthier : Un reportage de Radio-Canada indiquait que 
les enseignants au CSF sont très taxés. Est-ce que l’école donne du 
soutien aux enseignants pour cette année plutôt difficile ? Que faut-il 
pour la planification pour la prochaine année scolaire pour éviter de 
commencer l’année avec des postes qui ne sont pas comblés ? 

L’école n’a pas de budget pour du soutien supplémentaire, mais elle 

offre un environnement aussi positif que possible. Le Conseil essaie 

aussi de faire ce qu’il peut. 
Trish Kolber : Le contrat de sept cours en C-B pourrait être revu, les 

enseignants dans d’autres provinces ont des contrats de six cours. Le 
CSF fait du recrutement, mais la solution doit venir de la C-B. 

L’école ouvrira les nouveaux postes la fin avril. Mais il n’y a jamais de 
certitude, et une hausse de dernière minute du nombre d’élèves (un 
bon problème !) pourrait causer des problèmes. 

La présence des suppléants peut causer des problèmes de continuité 
dans l’instruction. Que fait l’école ? 
En effet ce n’est pas une situation idéale. L’école est à l’avance dans sa 
préparation pour la prochaine année. 

19h50  Bilan du président 

a. Mise à jour des 

rencontres et 

activités  

b. Année prochaine  

c. Parler pour que 

les ados écoutent...  

a. Mise à jour des rencontres et activités 
• Représentation de l’APE au projet Heather Lands. 

• Sondage du CSF à propos de l’utilisation de la technologie et 
communications. Il faut que le sondage soit rempli et remis à 

Jean-Pierre avant le 26 avril. 

b. Année prochaine 
C’est l’avant-dernière réunion de l’APE 2017-2018. L’année prochaine 
sera la dernière année que Jean-Pierre sera un parent à l’école, et 
voudrait que quelqu’un d’autre se présente comme président afin 

d’assurer une bonne transition. 

 



 

 

Page 3 de 4 

c. Parler pour que les ados écoutent... 
Présentation par Michelle Marsan. Cet atelier est offert aux parents 

des élèves de la 7ième à la 12ième année de Jules-Verne. Le but : 

Rassembler les parents d’adolescents pour tenter de rendre les 

relations entre parents et leurs enfants adolescents aussi productives 

et fluides que possible. L’atelier aura lieu le 25 avril, de 18h45 à 21h00. 
Question : Est-ce que l’atelier peut être offert aux parents à distance ? 

Pas encore, mais peut-être à l’avenir. Michelle se penchera sur cette 

idée.  

INFORMATION : 

Hélène Roy : Venez visiter, elle est aux soins palliatifs, 10ieme étage, 

chambre 1048. Elle a envie de voir les gens ! 

Katherine O’Neil : elle a souffert des complications après sa chirurgie. 

Sa récupération sera plus longue que prévue. 

20h00  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) 

Camil est absent, donc présentés par Jean-Pierre Gauthier. Voir les 

états de compte, ci-joint. 

c) Demandes de financement 

1. Voir la demande de l’équipe d’improvisation ci-dessus. 

2. L’APE remet cinq bourses par année. La date de la remise 
approche. Les bourses seront remises le 7 juin, le soir du gala des 

finissants. 

Questions :  
Est-ce que $500 suffit pour une bourse ? 
Le budget total des bourses a été récemment augmenté de $2 200 à 

$2 500. Les gagnants des bourses gagnent souvent aussi d’autres 
bourses. 

Avec 65 finissants l’année prochaine, est-ce qu’une nouvelle bourse 
serait en mesure ? 
Oui, c’est une bonne idée, c’est à discuter. 

Est-ce que le prix de participation au Lac Evans pourrait être réduit, 
ou est-ce qu’une bourse pourrait être offerte ? 
Bonnes idées, il faudrait reposer cette question à la prochaine réunion, 

quand le trésorier sera de retour. 

 

20h15 Comité de 

partenaires 

Suzana Stauss : le comité des partenaires a eu deux rencontres depuis 

le 22 février.  

• Le 5 avril, le comité a adopté la politique d’intégrité pour les 
10-11-12. 

• Le comité développe une affiche au sujet du code de vie, qui 

sera affiché dans l’école. 
• Le comité a adopté le projet éducatif, qui sera déposé au CSF. 

• M Surprenant et M Leclerc ont donné une présentation sur la 

dotation au comité. La direction donnera une mise à jour sur 

la dotation le 9 mai. 

 

20h22 Mise à jour des 

comités 

Sécurité : remis, Camil est absent. 

Social : une marche à Lynn Headwaters a été organisée en février, dans 

la neige. Une prochaine sortie est prévue pour le mois de mai. 

Bal des finissants : remis, Mme Provencher est absente. 
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20h23 Les nouvelles des 

représentants des 

écoles élémentaires 

Remis – pour cause d’absences.  

20h25 Varia 

- Repas appréciation 

du personnel 

- Bénévole de 

l’année  

Repas appréciation du personnel 
L’année dernière, l’APE a offert un déjeuner d’appréciation du 
personnel, avec beaucoup de succès. L’APE propose de refaire ce repas 
le vendredi 29 juin. 

Bénévole de l’année 
Chaque année, l’APE recommande un bénévole de l’année à l’APFBC, 

qui remet un prix. Noms proposés : 

• Luc Morin 

• Joe Pagé 

• Christopher Heald 

• Hélène Roy (ou bénévole à long terme, avec ses 13+ ans de 

contributions) 

La décision du bénévole sera prise à la prochaine réunion. 

Point d’information : le barbecue et activités des 7iemes aura lieu le 

lundi 28 mai. Il faut un parent pour faire les courses. 

 

20h35 Levée de 

l’assemblée 

Prochaine et dernière réunion : mardi le 22 mai 2018.  

 


