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APÉ  Jules-‐Verne  -‐  Sixième  réunion  2017-‐2018   Mardi  22  mai  2018  
   19h00  -‐  Bibliothèque  Jules-‐Verne  
	  
Heure	   Sujet	   Discussion	   Suivi	  

19h04	   Ouverture	  de	  
l’assemblée	  

Participants	  :	  
-‐ Jean-‐Pierre	  Gauthier	  
-‐ Christophe	  Heald	  
-‐ Hamida	  Bendriss	  
-‐ Nancy	  Gioia	  
-‐ Camil	  Dubuc	  
-‐ Christelle	  Hugron	  
-‐ Trish	  Kolber	  	  
-‐ Catherine	  Gloor	  
-‐ Kim	  Nishimura	  
-‐ Luc	  Morin	  
-‐ Suzana	  Straus	  
-‐ Danielle	  Ferrante	  
-‐ Michelle	  Marsan	  
-‐ Hasnaa	  Mantrach	  
-‐ Stéphanie	  Gimine	  
-‐ Louis-‐Philippe	  Surprenant	  
-‐ Éric	  Leclerc	  
-‐ Katy	  Tucker	  
-‐ Julie	  Provencher	  

	  

19h04	   Présentation	  et	  
adoption	  de	  l’ordre	  
du	  jour	  de	  la	  
réunion	  

Proposé	  par	  Suzana	  Straus,	  Luc	  Morin	  seconde,	  acclamé	  par	  
unanimité.	  	  

	  

19h05	   Adoption	  du	  PV	  de	  
la	  réunion	  du	  18	  
avril	  2018	  

Proposé	  par	  Nancy	  Gioia,	  Suzana	  Straus	  seconde,	  acclamé	  par	  
unanimité.	  

	  

19h05	   Bilan	  de	  la	  Direction	  
d’école	  –	  Éric	  Leclerc	  
	  

Bilan	  
• Nous	  sommes	  déjà	  rendus	  au	  mois	  de	  mai...	  Il	  reste	  24	  jours	  

d’école	  pour	  les	  jeunes.	  Remerciements	  à	  tous.	  Les	  postes	  ouverts	  
restent	  ouverts	  jusqu'à	  demain.	  Les	  postes	  les	  plus	  difficiles	  à	  
combler	  sont	  les	  profs	  de	  maths	  (Mme	  Girard	  prend	  une	  année	  
sabbatique).	  Ce	  sont	  des	  postes	  clefs.	  Les	  entretiens	  continuent.	  

• Activités	  à	  venir	  :	  spectacle	  le	  14	  juin,	  cérémonie	  provinciale	  à	  
SFU	  le	  16	  juin,	  bal	  des	  finissants.	  

• Activités	  récentes	  et	  encore	  en	  progrès	  :	  tournoi	  de	  hockey,	  la	  
grande	  traversée.	  

• Semaine	  à	  vélo,	  du	  28	  mai	  au	  1er	  juin,	  avec	  des	  activités	  tels	  que	  
des	  mises	  à	  point	  des	  vélos	  avec	  Vélofix,	  des	  petits	  déjeuners	  
pour	  les	  participants,	  la	  police	  de	  Vancouver	  sera	  présente	  pour	  
enregistrer	  les	  vélos	  dans	  leur	  système	  antivol.	  

• Le	  site	  web	  est	  sous	  travaux,	  sous	  la	  supervision	  de	  M	  Surprenant.	  
• La	  grande	  pratique	  aura	  lieu	  le	  5	  juin.	  Les	  familles	  et	  les	  élèves	  

devraient	  prendre	  cette	  pratique	  au	  sérieux.	  (Voir	  la	  section	  Mise	  
à	  jour	  des	  comités,	  ci-‐dessous)	  
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Période	  de	  questions	  
Quels	  enseignants	  partent	  ?	  	  
C’est	  encore	  confidentiel.	  Cette	  information	  sera	  diffusée	  par	  l’école	  
mi-‐juin,	  dans	  l’info	  Jules-‐Verne.	  
Est-‐ce	  qu’il	  y	  aura	  une	  opportunité	  pour	  acheter	  des	  chandails	  Jules-‐
Verne	  ?	  
Cette	  année	  il	  n’y	  a	  que	  des	  chandails	  pour	  les	  jeunes,	  mais	  l’année	  
prochaine,	  à	  l’automne,	  il	  y	  en	  aura.	  Mme	  Provencher	  a	  fait	  faire	  
quelques	  chandails	  de	  finissants	  sans	  les	  mots	  «	  finissant	  »,	  
l’information	  sera	  circulée	  sous	  peu.	  
Avec	  un	  groupe	  de	  plus	  en	  septembre,	  quel	  est	  le	  plan	  pour	  
l’espace	  ?	  Il	  y	  a	  de	  la	  frustration	  chez	  les	  élèves	  que	  la	  bibliothèque	  
sert	  souvent	  de	  local	  pour	  l’école	  virtuelle.	  
Je	  comprends	  leur	  frustration.	  Mais	  le	  problème	  d’une	  école	  trop	  
pleine	  est	  un	  meilleur	  problème	  qu’une	  école	  vide.	  L’école	  se	  servira	  
de	  toute	  la	  place	  et	  de	  tous	  les	  locaux.	  Et	  avec	  plus	  d’élèves,	  l’école	  
peut	  offrir	  plus	  de	  services.	  

19h28	   Bilan	  du	  président	  
a.	  Mise	  à	  jour	  des	  
rencontres	  et	  
activités	  
b.	  Élection	  scolaire	  
c.	  Rencontres	  du	  
Canada	  
d.	  Bénévole	  de	  
l’année	  

a.	  Mise	  à	  jour	  des	  rencontres	  et	  activités	  
Le	  projet	  Heather	  Lands	  a	  été	  accepté	  par	  la	  ville	  de	  Vancouver.	  Les	  
négociations	  pour	  construire	  une	  nouvelle	  école	  pour	  Rose	  des	  Vents	  
se	  poursuivent.	  
b.	  Élection	  scolaire	  
Les	  élections	  scolaires	  approchent	  :	  elles	  auront	  lieu	  le	  20	  octobre.	  Il	  
faut	  augmenter	  le	  taux	  de	  participation,	  c’est	  important	  de	  voter.	  
Enregistrez-‐vous	  avec	  le	  CSF	  et	  votez	  !	  
c.	  Rencontres	  du	  Canada	  
Une	  semaine	  thématique	  à	  Ottawa,	  pour	  explorer	  les	  domaines	  de	  
l’emploi,	  pour	  faire	  de	  l’exploration	  de	  la	  carrière.	  JV	  envoie	  entre	  3	  et	  
7	  élèves,	  de	  la	  9ième	  à	  la	  12ième	  chaque	  année.	  Il	  n’y	  a	  que	  2	  élèves	  à	  
l’instant.	  Nous	  encourageons	  les	  participants	  à	  se	  présenter.	  
d.	  Bénévole	  de	  l’année	  
Résultats	  du	  vote	  :	  Hélène	  Roy.	  

	  

20h45	  	   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)	  

Voir	  les	  états	  de	  compte,	  ci-‐joints.	  
Questions	  :	  	  
Est-‐ce	  que	  le	  montant	  pour	  l’équipement	  de	  sports	  non-‐utilisés	  
pourrait	  servir	  pour	  les	  frais	  de	  soccer	  ?	  
Il	  faut	  faire	  une	  demande	  !	  

	  

20h15	   Comité	  de	  
partenaires	  

Luc	  Morin	  :	  	  
Ajustement	  de	  l’horaire	  –	  le	  comité	  propose	  à	  l’école	  de	  changer	  
l’horaire	  à	  quatre	  périodes	  par	  jour,	  sur	  six	  jours.	  L’horaire	  sur	  six	  jours	  
est	  plus	  flexible	  que	  celui	  sur	  deux	  jours.	  
Question	  :	  
Le	  comité	  des	  partenaires	  a	  déjà	  proposé	  un	  horaire	  similaire	  l’année	  
dernière,	  que	  s’est-‐il	  passé	  ?	  	  
Le	  comité	  ne	  peut	  que	  proposer,	  c’est	  au	  CSF	  de	  choisir	  d’adopter	  ces	  
propos.	  
Site	  web	  
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Le	  programme	  Maths	  Plus	  continuera,	  sous	  le	  nouveau	  nom	  «	  Maths	  
8-‐9	  »,	  qui	  décrit	  mieux	  le	  programme.	  
Une	  autre	  réunion	  était	  prévue	  pour	  le	  31	  mai,	  et	  possiblement	  une	  
autre	  réunion	  en	  juin.	  Mais,	  une	  lettre	  du	  CSF	  indiquant	  l’adoption	  
d’un	  nouveau	  guide	  d’accompagnement	  pour	  le	  comité	  met	  à	  risque	  
l’existence	  du	  comité.	  La	  nouvelle	  politique	  qui	  est	  maintenant	  en	  
vigueur,	  définit	  que	  la	  proportion	  de	  représentation	  des	  parents,	  du	  
personnel	  enseignant,	  des	  élèves,	  et	  du	  personnel	  de	  soutien	  sera	  
toujours	  égale,	  mais	  le	  personnel	  enseignant	  ne	  participe	  pas	  au	  
comité,	  donc	  s’il	  y	  a	  0	  enseignants	  il	  doit	  maintenant	  y	  avoir	  0	  
parents.	  	  
Trish	  Kolber	  :	  l’intention	  du	  CSF	  n’est	  pas	  d’abolir	  le	  comité	  des	  
partenaires.	  
Question	  :	  comment	  pouvons-‐nous	  continuer	  avec	  les	  discussions	  
qui	  sont	  encore	  en	  cours	  ?	  
Le	  comité	  repoussera	  la	  prochaine	  réunion	  en	  espérant	  pouvoir	  
rencontrer	  avec	  le	  CSF	  pour	  rectifier	  cette	  situation.	  

20h15	   Mise	  à	  jour	  des	  
comités	  

Sécurité	  :	  la	  grande	  pratique	  de	  tremblement	  de	  terre	  aura	  lieu	  le	  5	  
juin	  à	  14h.	  C’est	  une	  pratique	  complète,	  avec	  une	  simulation	  aussi	  
réaliste	  que	  possible	  d’un	  tremblement	  de	  terre,	  avec	  des	  imprévus,	  
des	  personnes	  «	  blessées	  »,	  des	  enfants	  «	  perdus	  »,	  etc.	  
Le	  comité	  lance	  une	  demande	  pour	  des	  parents	  bénévoles	  pour	  aider	  
avec	  la	  récupération	  des	  élèves,	  pour	  mettre	  à	  l’épreuve	  les	  
processus.	  C’est	  important	  que	  les	  parents	  prennent	  cette	  pratique	  au	  
sérieux,	  pour	  bien	  communiquer	  l’importance	  de	  cette	  pratique	  avec	  
leurs	  enfants.	  
Suggestion	  :	  faire	  une	  pré-‐préparation	  avec	  le	  personnel	  enseignant.	  
Les	  membres	  du	  personnel	  ne	  sont	  pas	  toujours	  au	  courant	  des	  
procédures	  à	  suivre.	  La	  réunion	  du	  personnel	  serait	  une	  bonne	  
occasion	  pour	  cette	  communication.	  
Suggestion	  :	  il	  faut	  bien	  expliquer	  le	  but	  de	  cette	  pratique	  aux	  élèves.	  
Les	  grands	  ne	  devraient	  pas	  quitter	  les	  lieux,	  ça	  donne	  un	  mauvais	  
exemple	  aux	  plus	  jeunes.	  
Suggestion	  :	  il	  faudrait	  clarifier	  avec	  les	  élèves	  et	  les	  parents	  qu’il	  n’y	  a	  
aucun	  accès	  à	  l’école	  (toilettes,	  casiers,	  effets	  scolaires	  et	  personnels)	  
pendant	  la	  pratique.	  
Suggestion	  :	  il	  faudrait	  connaître	  l’endroit	  de	  rassemblement	  prévu	  
par	  la	  ville	  de	  Vancouver.	  Normalement	  la	  ville	  a	  un	  endroit	  de	  
rassemblement	  désigné	  pour	  chaque	  quartier.	  
Le	  comité	  de	  sécurité	  est	  en	  mesure	  d’héberger	  les	  enfants	  pour	  trois	  
jours,	  et	  encore	  plus	  long	  selon	  le	  nombre	  d’élèves	  qui	  seront	  
récupérés	  par	  leurs	  parents.	  	  
Nous	  ferons	  des	  enquêtes	  à	  propos	  de	  l’endroit	  de	  rassemblement	  
pour	  le	  quartier	  de	  l’école.	  
Club	  social	  :	  pas	  de	  nouvelles.	  
Bal	  des	  finissants	  :	  il	  faut	  des	  bouteilles	  de	  vin	  ou	  de	  pots	  «	  Mason	  »	  
pour	  fabriquer	  des	  centres	  de	  table.	  Le	  prix	  du	  billet	  sera	  prévu	  à	  $70.	  
Toute	  collecte	  de	  fond	  servira	  à	  réduire	  ce	  prix.	  
Comité	  sushi	  :	  il	  faut	  de	  nouveaux	  parents	  pour	  aider	  avec	  le	  
programme	  sushi,	  car	  l’année	  prochaine	  sera	  la	  dernière	  année	  pour	  

Le	  comité	  se	  
renseignera	  sur	  
le	  lieu	  de	  
rassemblement	  
prévu	  par	  la	  
ville	  de	  
Vancouver	  
pour	  le	  
quartier	  de	  
l’école.	  
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Jean-‐Pierre	  et	  Luc.	  Ils	  voudraient	  former	  une	  nouvelle	  génération	  de	  
parents	  bénévoles.	  

20h42	   Les	  nouvelles	  des	  
représentants	  des	  
écoles	  élémentaires	  

Pas	  de	  mise	  à	  jour.	   	  

20h43	   Varia	  
-‐	  Julie	  Provencher	   	  

Mme	  Provencher	  ne	  reviendra	  pas	  à	  Jules	  Verne	  l’année	  prochaine.	  
Elle	  retournera	  au	  Québec	  pour	  un	  an,	  pour	  ensuite	  –	  nous	  espérons	  –	  
revenir	  en	  Colombie	  Britannique.	  

	  

20h45	   Levée	  de	  
l’assemblée	  

	   	  

	  
Adopté	  le	  16	  janvier	  2019	  

	  


